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RESUME EXECUTIF 

 

La Côte d’Ivoire est un pays  d’une superficie de 322 462 km2, localisée en Afrique de l’Ouest. 

Depuis 1960, sa politique de développement repose sur l’Agriculture dont les principaux produits de 

rente sont le café et le cacao. Cette expansion agricole a certes propulsé la Côte d’Ivoire au Premier 

rang mondial des pays producteurs de cacao, mais aussi parmi les pays au monde, les plus 

destructeurs de ressources forestières et singulièrement de la forêt dense humide. Cette situation 

expose donc le pays à des menaces diverses notamment la perte de la biodiversité, la dégradation des 

sols et la désertification, qui sont des facteurs de pauvreté.  

 

De plus, la croissance démographique impose de plus grandes surfaces agricoles. Cela contribue à 

accroitre la pression sur les terres, donc à accélérer leur dégradation.  

Pour éviter au pays une situation catastrophique, les Gouvernements successifs ont conduit à terme 

plusieurs processus de planification qui concourent potentiellement au développement durable. Il 

s’agit principalement de la stratégie de développement basée sur les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD), la Stratégie de relance du Développement et de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP) et plus récemment, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et le Plan 

National de Développement (PND) (2012 - 2015). 

 

La communauté internationale ayant perçu dans le même temps les graves conséquences de la 

désertification et son caractère global, a entrepris des actions pour en réduire les effets, à travers 

l’adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) en 

1994, qui est entrée en vigueur en 1996.  

 

Pour marquer sa solidarité et lutter, en partenariat et en coopération contre la dégradation des sols et 

la désertification, la Côte d’Ivoire a procédé à la ratification de ladite convention le 04 mars 1997, qui 

est entrée en vigueur le 02 juin 1997. Le pays s’est alors engagé à élaborer un Programme d’Action 

National de Lutte contre la dégradation des terres (PAN-LCD), comme instrument de mise en œuvre 

convenable de la CCD au niveau national. Cela marque une reconnaissance par le Gouvernement de 

Côte d’Ivoire de la réalité des impacts négatifs de la désertification/dégradation des terres sur son 

économie.  

 

Malheureusement, plusieurs contraintes sociopolitiques n’ont pas permis à la Côte d’Ivoire de 

finaliser le processus d’élaboration de son PAN-LCD. A la faveur de (COP8), les parties à la 

CNULD ont adopté un programme d’action décennale 2008-2018 et se sont engagées à élaborer leurs 

PAN-LCD, ce à quoi la Côte d’Ivoire a souscrit.  

 

Pour y parvenir, une place importante a été consacrée au diagnostic national à travers des études 

sectorielles relatives au cadre Environnemental et éco-systémique, Politique et Institutionnel, Socio-

économique et Financier en mettant en exergue les problèmes et les causes de la 

désertification/dégradation des terres ainsi que les contraintes, les obstacles, les opportunités, les 

enjeux et les défis de la LCD. 

 

Ces travaux ont fait l’objet de rapports sectoriels, puis d’une synthèse qui a permis l’élaboration de la 

première partie du PAN-LCD.  

L’étude diagnostique a été précédée par des séances de travail restreintes ou élargies entre les 

consultants, le comité de pilotage et les différents acteurs pour la définition et l’adoption des axes de 

travail prioritaires, des notes conceptuelles et du calendrier exécutif. 

 

 



 

 ii 

Au plan Environnemental et éco systémique,  les constats réalisés ont permis de dégager les causes et 

facteurs de la dégradation des terres. L’analyse met en cause les variations du climat, la dynamique 

de la végétation qui sont un puissant facteur de l’érosion des sols et donc de la dégradation des terres 

de même que les activités humaines, notamment, la coupe à blanc de la végétation spontanée au 

profit des cultures et l’exploitation forestière. Ces pratiques entraînent un appauvrissement physique 

et chimique des sols avec des symptômes et impacts divers (aggravation du déficit hydrique, 

raréfaction du bois et amenuisement des formations naturelles et forestières, perte en biodiversité, 

dégradation des conditions de vie et aggravation de la précarité des populations rurales pauvres, etc.). 

Cependant, l’impact qui préoccupe le plus grand nombre d’acteurs, parce que affectant directement 

les conditions de vie des populations, est la baisse des rendements agricoles due à la diminution de la  

fertilité des sols et l’extension des cultures sur des terres marginales.  Les risques les plus importants 

de la dégradation des terres concernent la zone côtière et la zone montagneuse de l’Ouest. Cependant, 

l’impact de la dégradation des terres peut être atténué car, le processus même de la dégradation des 

terres peut être inversé. En effet, si le facteur déclenchant de la dégradation du système bio-productif 

est le climat, les activités humaines mal conduites en constituent un facteur aggravant de premier 

plan. C’est sur ce facteur anthropique qu’il y a lieu d’agir pour parvenir à stopper ou mieux à inverser 

la tendance à l’érosion des ressources naturelles. 

 

L’enjeu majeur est par conséquent de rendre chaque exploitant agricole et forestier responsable de la 

perpétuation de ses fonctions de production, afin que la vie dans toutes ses composantes continue. Par 

analogie au concept du ‘‘développement durable’’, il s’agit donc de la gestion durable des sols. 

Les principales contraintes à lever sont, entre autres, la méconnaissance du mécanisme de la 

dégradation des terres, le manque d’intérêt et l’articulation insuffisante des interventions. 

 

Au plan Politique et Institutionnel, le diagnostic réalisé met en évidence la volonté politique affichée 

par le pays depuis la ratification de la LCD en 1997 de lutter contre la désertification et la 

dégradation des terres et, de garantir pour les populations, le développement durable et le bien-être. 

Cette volonté s’est traduite par l’adoption de divers plans, politiques et programmes aussi bien au 

niveau national que sectoriel, pour la gestion rationnelle des ressources naturelles. On peut citer de 

façon non exhaustive, le PDF, le PCGF, le PNReb, le PNIA, le GIRE, le PNAE, le DSRP, etc.  

 

L’analyse de ces plans et stratégies révèle que les enjeux majeurs de la convention de la lutte contre 

la désertification sont pour une bonne part, pris en compte, quoique de manière très parcellaire. Ces 

plans et programmes connaissent des mises en œuvre plus ou moins difficiles à cause d’un certain 

nombre de contraintes qui aurait pu être levé, si leur élaboration avait tenu compte de certains 

principes préconisés par la Convention. Tous ces plans et programmes participent à la gestion durable 

des terres agricoles, et par conséquent à la lutte contre la dégradation des terres. Mais de manière plus 

précise, les stratégies telles que la promotion du monde paysan et des dynamismes locaux, la 

formation du monde paysan, l’aménagement des terroirs et enfin la recherche agronomique, s’ils sont 

bien conduits, représentent les meilleurs atouts pour la lutte contre la désertification. 

 

Au plan socioéconomique, on note une forte influence des facteurs économiques, 

sociodémographiques et socioculturels sur la gestion des terres. Les impacts négatifs de la 

dégradation des terres et du déboisement sont réels et perçus comme tels par les autorités et  les 

paysans. Le phénomène de dégradation des terres et de déboisement affecte donc le développement 

économique et social de la Côte d‘Ivoire. De fait, le constat est que la dégradation des terres et la 

déforestation ont entrainé la détérioration des conditions de vie des populations affectées par la baisse 

des activités économiques liées notamment à l’agriculture. Toutefois, en rapport direct avec les 
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populations, la mauvaise utilisation de la ressource foncière reste inconnue par les populations 

comme facteur de dégradation des terres et de déboisement.  

Les principaux impacts de la dégradation des terres sont: la recrudescence de tensions sociales, les 

migrations de populations (allogènes et allochtones), la réduction de la production agricole, 

l’augmentation des charges d’exploitation agricole, la chute de la production animale, la détérioration 

des conditions de vie et de travail des femmes, les changements dans les pratiques culturales, 

l’apparition d’activités génératrices de revenus non agricoles. Les défis à relever se résument aux 

actions de prévention, aux actions de correction et aux actions de soutien des populations touchées 

par le phénomène. 

Au plan financier, des contraintes réelles existent en ce qui concerne la mobilisation des ressources 

pour le financement des activités en faveur de la lutte contre la désertification et la gestion durable 

des terres. Entre autres difficultés, nous pouvons noter la difficulté de mobiliser la contrepartie 

nationale  dans les conventions de financement signées avec les partenaires internationaux. 

 

Le présent PAN-LCD sera un instrument à caractère juridique, opérationnel et financier qui permettra 

à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la dégradation des terres et la désertification en Côte 

d’Ivoire, de conjuguer leurs efforts afin de venir à bout de ce fléau qui menace la survie de millions 

d'hommes dans notre pays.  

 

La vision nationale retenue de manière consensuelle par les séminaristes suite aux ateliers de 

validation du rapport sur l’état des lieux de la LCD et de lancement du Processus de Planification 

Stratégique de la lutte contre la dégradation des terres/désertification est: 

« A l’horizon 2020, les sols dégradés sont restaurés et l’ensemble des terres utilisées de façon 

durable par les populations, contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie ». 

 

En rapport avec cette vision, et suite à l'analyse faite des causes de la dégradation des terres le PAN a 

été articulé autour de 4 principaux axes d’orientation ou stratégiques qui guideront l’action de toutes 

les parties prenantes et de tous les partenaires dans le cadre de la Convention, y compris le 

renforcement de la volonté politique, pendant la période 2008-2018.  

 

Il a défini des mesures pratiques à prendre sur les plans politique, institutionnel, juridique et 

technique afin de résoudre les problèmes identifiés. Le PAN-LCD a également prévu un certain 

nombre de mesures visant le renforcement de la participation des populations et des collectivités 

locales, l’amélioration de l’environnement économique, la lutte contre la pauvreté et la mise en place 

d’un système d’information et de communication. 

 

Enfin, notons que le principe directeur du processus ayant permis l’élaboration de ce document, à 

savoir une approche participative et partenariale, devra être poursuivi tout le long de la phase de mise 

en œuvre. Cela permettra une mise à jour périodique du PAN pour prendre en compte les inévitables 

mutations que connaîtra notre pays dans la voie de son Développement économique et social. 
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PARTIE I : INTRODUCTION GENERALE 

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PAN-LCD 
 

La lutte contre la désertification et la dégradation des terres est l’un des défis majeurs qui se 

posent à l’homme en ce 21ième siècle. Principalement causée par les activités anthropiques qui 

ont tendance à réduire la couverture végétale telles que l’agriculture extensive, l’exploitation 

forestière, les feux de végétation, l’élevage et l’exploitation minière, la désertification a de 

nombreux effets négatifs sur l’équilibre de la biosphère, la biodiversité, l’économie des 

nations et le bien-être des populations. En effet, la réduction drastique des massifs forestiers 

entraine la raréfaction voire la disparition de certaines espèces végétales et animales. Elle 

contribue également au déséquilibre climatique.  

La Côte d’Ivoire, pays agricole n’échappe pas aux menaces de la désertification et de la 

dégradation des terres. En effet, le pays a basé son développement économique sur 

l'exploitation et l'utilisation de ses ressources naturelles renouvelables, notamment sa forêt. 

Celle-ci a fourni des terres et des conditions écologiques très favorables au développement 

agricole et particulièrement au binôme café-cacao. Ainsi, la production de cacao a atteint, en 

1999 – 2000, 1 403 000 tonnes, soit 45% de la production mondiale (MINAGRA, 2002). 

Malheureusement, cette richesse que constitue la forêt est depuis quelques années, en voie de 

disparition car le couvert forestier a fortement régressé. La couverture forestière est passée de 

15 millions d’hectares à environ 2,5 millions d’hectares entre  1900 et à 1998 (FOSA, 2001). 

 

Ainsi, sous l’effet de la raréfaction des forêts et la dégradation des terres, la boucle du cacao 

s’est déplacée du Sud-est au Sud-ouest. Aujourd’hui, en zone Sud, une autre culture aussi 

consommatrice de terres forestières prend progressivement de l’ampleur, il s’agit de 

l’hévéaculture. Dans la partie Nord du pays, la culture de l’anacardier occupe des surfaces de 

plus en plus importantes. Cette économie agricole a été fortement soutenue par une croissance 

démographique rapide. En effet, elle constitue un facteur prépondérant de l’intensification des 

défrichements agricoles, donc de la dégradation des terres. La population ivoirienne est passée 

de 5 millions d'habitants en 1960, à plus de 15 millions d’habitants en 1998. Selon les 

estimations elle passerait à plus de 22 millions d’habitants en 2010. Une population croissante 

qui impose de plus grandes surfaces agricoles à défricher pour combler les besoins. C’est une 

population en majorité rurale (57%) et orientée vers l’agriculture extensive. Tout ceci 

contribue à accroitre la pression sur les terres, donc à accélérer leur dégradation.  

Il faut également noter que la forte demande par le marché mondial de bois d’œuvre et 

d’ébénisterie s'est traduite par une forte pression sur la forêt qui a décru en superficie et s'est 

appauvrie en essences de bois d'œuvre. Par ailleurs, l’exploitation forestière a entraîné 

l'ouverture de voies d'accès en zones forestières par la création des réseaux denses de pistes à 

l'intérieur des massifs forestiers. Cette situation a facilité l’accès à ces massifs forestiers pour 

une exploitation ultérieure par les paysans à la recherche de terres pour la production de cacao 

et de café. 

 

L’utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois comme sources d’énergie, est aussi un 

facteur de pression non négligeable sur les forêts. En effet, le bois de chauffe est utilisé aussi 

bien dans les centres urbains où il existe un marché de consommation, qu’en milieu rural où 

plus de 90% des ménages y ont recours, essentiellement pour les besoins culinaires. La 

consommation annuelle de bois de chauffe par habitant est évaluée à 440 kg (MINEFOR, 

1999). Le charbon de bois durant les années 1980, était le combustible le plus utilisé par les 

ménages des grands centres urbains. La consommation  du charbon de bois est en expansion 

régulière. Les statistiques relatives à la consommation de bois-énergie et de charbon de bois 

sont anciennes, mais elles révèlent que la demande annuelle correspond au défrichement de 

46.000 hectares de forêts. (MINEFOR, 1999) 
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Cette dernière décennie, la Côte d’Ivoire a entrepris de diversifier ses sources de revenus par 

l’exploitation de son sous-sol. Aujourd’hui, des milliers d’hectares de forêts et de savanes 

sont décapés dans tout le pays pour l’exploitation de l’or et du manganèse (NGUESSAN K.E. 

2009; 2010; 2011). 

La pratique des feux contribue aussi pour beaucoup à la dégradation des formations végétales 

en Côte d’Ivoire. Dans les zones de savanes, les feux se produisent généralement durant la 

saison sèche, lorsque le matériel végétal est assez sec. Après plusieurs années, on note 

l’appauvrissement de la strate ligneuse car, seules les espèces adaptées au passage des feux 

subsistent. Les conséquences sont également dramatiques en zone forestière, puisque les 

espèces qui y poussent ne sont pas adaptées au passage des feux.  

Au-delà de la précision des chiffres relatifs à la déforestation, on note que dans la zone 

forestière comme dans la zone de savane, les formations végétales se dégradent à un rythme 

inquiétant. La majorité des massifs forestiers est menacée de disparition; leurs surfaces 

diminuent régulièrement, mettant à nu les sols qui sont de plus en plus exposés à l’érosion. 

Leur flore s'appauvrit sous l'effet conjugué des défrichements incontrôlés, des prélèvements 

liés à l'exploitation forestière, du surpâturage, de l'urbanisme et naturellement d'une 

démographie croissante. 

 

Par ailleurs, la communauté internationale ayant perçu les graves conséquences de la 

désertification a entrepris des actions pour en réduire les effets. Ces efforts ont abouti à 

l’adoption par la communauté internationale (193 Parties membres) de la Convention des 

Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULD) en 1994, qui est entrée en 

vigueur en 1996. Enfin, le 4 mars 1997,  la Côte d’Ivoire a procédé à la ratification de ladite 

convention qui est entrée en vigueur le 02 juin 1997. 

Cet acte législatif était une marque de solidarité envers les populations des zones arides de par 

le monde. C’était également une reconnaissance par le Gouvernement de Côte d’Ivoire de la 

réalité des impacts négatifs de la désertification/dégradation des terres sur son économie  
 

Afin de répondre aux obligations qui sont les siennes de par la ratification de la Convention 

des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULD), la Côte d’Ivoire s’est 

engagée à élaborer un Programme d’Action National de Lutte Contre la dégradation des 

terres, comme instrument de mise en œuvre convenable de la CCD au niveau national.  

Malheureusement plusieurs contraintes sociopolitiques n’ont pas permis à la Côte d’Ivoire de 

finaliser le processus d’élaboration de son PAN-LCD. Entre temps, à la faveur de la COP 8 

les parties à la CNULD ont adopté un programme d’action décennale 2008-2018 et se sont 

engagées à aligner ou élaborer leurs PAN-LCD par rapport à ce programme.  
 

C’est dans ce contexte qu’avec l’appui du Mécanisme mondial de la Convention des Nations 

Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD), de la FAO et du PNUD, le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable a relancé le processus de formulation du PAN 

suivant une démarche structurée qui devrait conduire à l’adoption par le Gouvernement d’un 

Programme d’Actions National de lutte contre la dégradation des terres (PAN-LCD). 

En définitive, le PAN-LCD est motivé par l’effet conjugué d’une prise de conscience de la 

réduction des terres cultivables et de la volonté de remplir ses obligations par rapport à la 

mise en œuvre de la CCD que la Côte d’Ivoire a ratifié. 

Pour le Gouvernement de Côte d’Ivoire, un tel programme, se doit de : 

- traduire réellement une vision commune et partagée par l’ensemble des acteurs (secteurs 

ministériels, collectivités locales, société civile, organisations communautaires de base, 

etc.) de la problématique de la GDT en Côte d’Ivoire ; 

- s’inscrire dans les cadres programmatiques nationaux et/ou sectoriels prioritaires en 

matière de développement durable (DSRP, PNIA, etc.) et faciliter l’identification et la 

prise en compte des actions de gestion durable des terres dans les PAP-DSRP et les autres 

cadres d’investissement sectoriels ; 
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Exploitation de bois d’œuvre dans le département 

de Daloa  

 

 Feux de brousse dans le département de Bouaflé 

 

 

 
Exploitation de Manganèse dans le département 

d’Odienné 

 

 Exploitation de Manganèse dans le département de 
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Coupe de bois pour la fabrication de charbon dans 

le département de Jacqueville 

 

 Four de fabrication de charbon dans le département 

de Oumé  

 

Figure 1: Principaux facteurs de la dégradation des terres et de la déforestation en Côte 

d’Ivoire 
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- être aligné sur le plan cadre stratégique décennal (2008-2018) pour la mise en 

œuvre de la CCD et qui soit en cohérence avec les cadres programmatiques 

développés ou en cours de développement par le Gouvernement et visant 

l’atteinte des Objectifs de Développement du Millénaire. 

 

Ce document relatif au diagnostic de la LCD et la GDT comprend deux parties :  
 

La première partie (INTRODUCTION GENERALE) présente le contexte et la justification 

du PAN-LCD, décrit la Présentation générale du pays ainsi que le Processus et la 

Méthodologie d’Elaboration du PAN.  

 

La seconde partie (ETATS DES LIEUX) est composée de cinq chapitres. Ces 5 chapitres 

sont consacrés au diagnostic national à travers des études sectorielles relatives au Cadre 

Environnemental et éco-systémique, Politique et Institutionnel, Socio-économique et 

Financier.  

 

La troisième partie (ELEMENTS DU PROGRAMME D’ACTION POUR LA GESTION 

DURABLE DES TERRES EN COTE D’IVOIRE) se subdivise en neuf Chapitres.  

Le premier chapitre aborde la vision nationale pour les 15 à 25 années à venir et le deuxième 

chapitre détermine les Objectifs stratégiques avec les impacts attendus, les indicateurs et les 

sources de vérification telles que définis par le plan cadre stratégique décennal 2008-2018. 

Les Chapitres 3 à 6 sont consacrés aux mesures pour l’amélioration du contexte national 

(Environnemental et éco-systémique, Politique et Institutionnel, Socio-économique et 

Financier.). Les Chapitres 7 et 8 présentent les Synergies entre les Conventions de Rio et 

déterminent les Objectifs opérationnels et les principales activités. Enfin, cette troisième 

partie se termine par une Conclusion relative à la synthèse 

 

La quatrième partie (STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE) comprend quatre chapitres 

consacrés aux modalités de mise en œuvre de du PAN-LCD. Elle rappelle notamment les 

éléments susceptibles d’assurer le succès du processus et, énonce les indicateurs qui devraient 

permettre d’évaluer les progrès réalisés par l’ensemble des acteurs). 

Enfin, le document provisoire se termine par une CONCLUSION GENERALE. 

 

 

Enfin, le document se termine par une CONCLUSION GENERALE, une BIBLIOGRAPHIE 

et des ANNEXES. 
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1.2. PRESENTATION GENERALE DE LA COTE D’IVOIRE 

1.2.1. Situation géographique 

Localisée en Afrique de l’Ouest, le territoire ivoirien s'étend sur une superficie de 322 462 

km2. Globalement, il s’inscrit dans un carré compris entre 2°30’ et 8°30’ de longitude Ouest 

et 4°39’ et entre 10° de latitude Nord. Il est limité au Nord par deux pays sahéliens le Mali et 

le Burkina Faso, à l'Est par le Ghana, au Sud par l'Océan Atlantique et à l'Ouest par le Libéria 

et la Guinée.  

 

 

 
 

Figure 2: Carte du découpage administratif et des régions (Décret du 03 Mars 2012). 

 

1.2.2. Relief 

Le relief est relativement plat. L’altitude, assez modeste dans son ensemble, augmente 

progressivement du Sud vers le Nord où elle peut atteindre 400 m en moyenne. La région 

montagneuse à l'Ouest est la plus élevée avec des altitudes de plus de 1000 m. 

Ainsi, le relief de la Côte d’Ivoire peut être subdivisé en trois parties : 
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- les basses plaines du Sud ou plaines littorales, généralement marécageuses, dont 

l'altitude moyenne ne dépasse pas 100 m ; 

- les plateaux de l'intérieur succédant aux plaines littorales s'étendent jusqu'aux parties 

septentrionales du pays, aux frontières du Mali et du Burkina Faso. L’altitude de ces 

plateaux varie entre 200 et 500 m. Ils sont interrompus par quelques chaînes de 

collines orientées Sud-Sud-Ouest, Nord-Nord-Est ; 

- les massifs montagneux de l'Ouest, correspondant aux reliefs les plus importants, sont 

alignés soit sous forme de massifs ou de collines, de 500 à 1500 mètres d'altitude le 

long de la frontière guinéenne, soit sous forme de buttes tabulaires ou de dômes 

granitiques isolés. La région de Man possède les sommets les plus élevés avec le Mont 

Nimba (1952 m), le Mont Tonkui (1293 m) et le Mont Momi (1302 m).  

 

1.2.3. Hydrographie 

Le réseau hydrographique comprend quatre principaux fleuves qui se dirigent vers l'océan 

Atlantique. Ce sont de l'Ouest à l’Est : 

- le Cavally qui fait office de frontière naturelle entre le Libéria et la Côte d’Ivoire ; sa 

longueur est de 600 km avec un débit moyen de 600 m3/s. La superficie de son bassin 

versant est de 30 000 km2 ; 

- s’étirant sur 650 Km, le Sassandra a un débit de 400 m3/s pour un bassin versant qui 

s'étend sur 97 000 km2 ; 

- le Bandama qui mesure 950 km a un débit moyen de 400 m3/s et un bassin versant 

s'étendant sur 97 000 km2 et ; 

- la Comoé dont la longueur est de 900 km, a un débit moyen de 300 m3/s pour un 

bassin versant qui couvre 82 516 km2. 

 

1.2.4. Géologie et pédologie  

Le substrat rocheux de la Côte d’Ivoire est assez diversifié. Il est constitué par des roches très 

anciennes, cristallophylliennes, précambriennes et archéennes comprenant majoritairement 

des granites et des gneiss. C'est d'ailleurs le complexe des granitoïdes (granites et migmatites) 

qui occupe l'ensemble du territoire avec de grandes étendues sablo-argileuses anciennes, dans 

l'Ouest du pays, notamment le long de la vallée de la Comoé. Sur le littoral, on note une 

accumulation de dépôts sédimentaires les plus récents et les plus importants (Tertiaire 

supérieur et Quaternaire). 

Trois principaux types de sols sont progressivement issus de l'altération de ce substrat. Il 

s’agit des sols ferralitiques, des sols ferrugineux tropicaux et des sols hydromorphes. On note 

que les sols du territoire ivoirien sont généralement de types ferralitiques, avec un degré de 

saturation en rapport avec la forte pluviométrie décroissante du Sud vers le Nord. Les sols 

ferrugineux sont localisés sur les reliefs des collines du complexe volcano-sédimentaire 

essentiellement dans le Nord-Est. Enfin, dans les zones d’écoulement difficile, les bas-fonds, 

les plaines d’inondation et les dépôts argilo-sableux du littoral on note la présence des sols 

hydromorphes.  

 

1.2.5. Climat 

La Côte d'Ivoire comprend essentiellement un climat tropical présentant deux nuances. Il 

s’agit du climat tropical humide au Sud et sec au Nord. 

Le Sud est caractérisé par un régime à 4 saisons dont deux pluvieuses et deux sèches. 
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La saison de pluies la plus intense et la plus longue présente un maximum au mois de juin 

alors que la petite saison des pluies se situe au mois d'octobre. Ces deux saisons pluvieuses 

sont séparées par la petite saison sèche qui dure d’août à septembre. 

La grande saison sèche, longue en moyenne de 3 à 5 mois, comprend généralement les mois 

de décembre, janvier et février.  

La moyenne des températures se maintient à environ 27° C toute l'année. Les maxima 

s’observent lors de la grande saison sèche : 36° C et 37° C, alors que les minima de 22° C et 

23° C sont enregistrés pendant les nuits d’harmattan.  

A la différence de la partie Sud du pays, le régime climatique au Nord se caractérise par la 

présence d'une seule saison de pluies de mai à octobre atteignant son maximum en août. La 

saison sèche est longue de 6 à 8 mois, en général de novembre à avril, et se caractérise par une 

augmentation régulière de son intensité avec la latitude entre le 8° et le 11° degré de latitude 

Nord. 

 

1.2.6. Végétation 

La végétation ivoirienne constitue l'un des éléments les plus caractéristiques de ses 

écosystèmes. En effet, selon la prédominance des formations présentes dans le paysage et des 

facteurs écologiques, leur dynamisme, le territoire ivoirien se subdivise en deux Domaines et 

quatre Secteurs (Adjanohoun et Guillaumet (1971). Ces deux domaines sont : 

- le Domaine Guinéen, au Sud, couvert de formations forestières denses humides ; 

- le Domaine Soudanais, au Nord, où les savanes constituent l’essentiel de la végétation. 

Le Domaine Guinéen occupe une large bande de 350 km, comprise entre les latitudes 5°N et 

8°N. Ce domaine qui couvre un peu moins de 50% du territoire, est marqué en son centre par 

une profonde échancrure : le ‘‘V’’ Baoulé, au niveau de laquelle sa largeur se réduit à environ 

150 km.  

Le Domaine Guinéen est constitué par quatre secteurs:  

- le secteur ombrophile occupé par les forêts denses humides sempervirentes;  

- le secteur mésophile constitué par les forêts denses humides semi-décidues; 

- le secteur montagnard occupé par les forêts denses et savanes de montagne.  

- le secteur littoral composé de savanes côtières, de savanes pré-lagunaires et de 

mangroves; 

Le Domaine Soudanais se compose de deux secteurs:  

- le secteur sub-soudanais composé de forêts claires et de savanes avec quelques îlots de 

forêts denses sèches concerne 3/4 de l’ensemble du Domaine soudanais. 

- le secteur soudanais, constitué de forêts claires et de différents types de savanes 

occupe 1/4  du domaine. 

Dans la moitié sud du pays les limites du domaine guinéen sont presque en concordance avec 

celles des grands ensembles climatiques de la région (climat attiéen, climat baouléen, climat 

de montagne et climat littoral). Par contre, dans la partie septentrionale du pays, les deux 

secteurs sub-soudanais et soudanais semblent être en discordance avec les types climatiques 

locaux (climat sub-soudanais et climat soudanais).  
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Carte du relief  de la Côte d'Ivoire  Carte pédologique  de la Côte d'Ivoire 

 
   

 

 

 
Carte de la végétation de la Côte d'Ivoire 

 
 Carte du réseau hydrologique de la CI 

Figure 3 : Cartes du relief (A), de la pédologie (B), de la végétation (C), et du réseau 

hydrologique (D) de la Côte d'Ivoire   
                  (Source : Vennetier P. et al in Atlas de la Côte d'Ivoire 1978) 
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1.2.7. Aires protégées et forêts classées  

Depuis 1926, par des arrêtés et des décrets, un réseau d’Aires protégées et de forêts classées a 

été créé sur tout le territoire national. On pouvait dénombrer en 1987, près de 147 forêts 

classées (selon le Plan Directeur Forestier) couvrant une superficie totale de 2.900.000 

hectares, 8 parcs nationaux occupant une superficie totale de 1.732.100 ha, 5 réserves 

naturelles d’une superficie de 339.630 hectares, et enfin 16 réserves botaniques s étendant sur 

une superficie totale de 198.418 hectares. Certaines aires protégées incluent des milieux 

aquatiques notamment : le Parc National du Banco; le Parc National de la Marahoué; le Parc 

National du Comoé; le Parc National des îles Ehotilés; le Parc National d’Azagny; le Parc 

National de Taï et la réserve du Haut-Bandama. 

 

 

 

Figure 4 : Carte des forêts classées et parcs nationaux de la Côte d’Ivoire (MINEFOR, 1999) 

 

La vision bio-géocentrique des populations de la Côte d’Ivoire a conduit celles-ci à forger un 

mode de conservation intégrant les valeurs traditionnelles, les aspirations et perceptions de 

l’homme. Ce mode de protection repose sur les forêts et bois sacrés qui sont des espaces 

réservés à des rites religieux, dont l’accès est très sélectif. Il s’agit donc de sites de 

conservation des ressources biologiques. Il convient de souligner que l’intégrité de ces forêts 

sacrées est menacée par les religions monothéistes importées, la croissance démographique, le 

modernisme, les activités agricoles et l’exploitation forestière. 

  

1.2.8. Contexte politique, démographique et socioéconomique 

1.2.8.1. Contexte politique   

Le Gouvernement ivoirien s’est toujours employé, dans la mesure de ses moyens, à respecter 

ses engagements internationaux. Depuis le début des années 1970, l’état de Côte d’Ivoire a 

affirmé une réelle volonté politique dans le domaine de l’environnement, au niveau national 

par des textes législatifs et réglementaires, ainsi que la ratification des différentes conventions 

internationales relatives à l’environnement et au développement durable. Ainsi, à l’issue de la 
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conférence de Rio de Janeiro en 1992, les pouvoirs publics ont mis en place un train de 

mesures, pour conduire à terme plusieurs processus relevant de ces engagements 

internationaux. 

- La ratification et l’adhésion aux accords Multilatéraux de Rio en l’occurrence la 

Convention sur la Biodiversité, la Convention Cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique et le protocole de Kyoto afférant, la Convention de lutte 

contre la désertification/la dégradation des terres. Ces instruments internationaux ont 

tous été pourvus de documents stratégiques requis au titre de la planification et de la 

coordination de leur mise en œuvre.  

- L’adoption en 1994, d’un livre blanc de l’environnement qui met en évidence les 

principaux problèmes environnementaux. Les réflexions subséquentes ont abouti en 

1995, à la définition d’un Plan National d’Action pour l’Environnement  (PNAE) pour 

la période 1996-2010 qui s’articule autour des dix (10) programmes suivants : (1) 

Développement agricole durable, (2) Préservation de la biodiversité, (3) Gestion des 

établissements humains, (4) Gestion de l’espace littoral, (5) Lutte contre la pollution et 

autres nuisances industrielles, (6) Gestion intégrée de l’eau, (7) Amélioration de la 

gestion des ressources énergétiques, (8) Recherche, Education, Formation et 

Sensibilisation, (9) Gestion intégrée et coordonnée de l’information environnementale, 

(10) Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. 

- L’adoption  en 1996, de la loi-cadre portant Code de l’Environnement qui établit les 

principes fondamentaux  pour gérer et protéger l’environnement contre toutes les 

formes de dégradation y compris les pollutions et nuisances diverses. De même,  elle 

crée les conditions d’une utilisation durable des ressources naturelles.  

- L’adoption en 1998, du Code de l’Eau qui définit les mécanismes, institue la gestion 

intégrée des ressources en Eau par bassin versant et, renforce le cadre institutionnel du 

secteur de l’eau en mettant un accent particulier sur la planification et la coopération. 

- L’élaboration en 1998 de la monographie sur la diversité biologique de la Côte 

d’Ivoire. 

- La révision en 1999, de la politique forestière pour corriger les insuffisances du Plan 

Directeur Forestier 1988-2015 et prendre en compte les meilleures pratiques de 

gestion durable des forêts y compris les aspects de certification.  

- L’élaboration, dans cette même perspective, d’un Programme National de 

Reboisement (2006-2015) en vue de reconstituer le couvert forestier à travers 

d’importants reboisements et l’initiation d’un processus visant à doter le pays d’une 

nouvelle politique forestière.  

- L’élaboration de la stratégie nationale de conservation et d’utilisation durable de la 

diversité biologique de la Côte d’Ivoire. 

- La publication en 2004 du livre blanc du littoral en vue d’assurer la gestion durable de 

l’espace littoral avec toutes les parties prenantes.  

- L’adoption en février 2002, d’une stratégie et  d’un programme national de gestion 

durable des déchets urbains, dans la perspective de la protection de l’environnement et 

l’amélioration du cadre de vie. 

Parallèlement à cela, le gouvernement a engagé différents processus qui ont abouti à des 

cadres programmatiques sectoriels majeurs, il s’agit entre autres du Plan National de 

Développement Sanitaire 1996-2005, du Plan de développement du Secteur éducation- 

formation, de la nouvelle Politique de l’Energie. 

Le Gouvernement a conduit à terme plusieurs processus de planification qui concourent 

potentiellement au développement durable. Il s’agit principalement de la stratégie de 

développement basée sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la 

Stratégie de relance du Développement et de Réduction de la  pauvreté (DSRP) et plus 

récemment, au cours des mois de novembre et décembre 2011, la Stratégie Nationale de 

Développement Durable (SNDD) et le Plan National de Développement (2012 - 2015). 
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1.2.8.2. Dynamique et Répartition spatiale de la population 

La population ivoirienne est passée de 5 millions d'habitants en 1960 à 11 millions d’habitants 

en 1988 et à plus de 15 millions d’habitants en 1998. En 2004, cette population était estimée à 

16,9 millions d’habitants et à 21 millions d’habitants en 2011 dont 26% d’immigrés 

provenant principalement des pays de la sous région (INS).  

Même si le taux d’accroissement démographique annuel moyen a progressivement baissé de 

1975 à 2010 (3,8% entre 1975 et 1988, 3,3% entre 1988 et 1998 et estimé à 2,8 % entre 1998 

et 2010), le rythme de croissance de la population ivoirienne figure parmi les plus élevés de 

l'Afrique au Sud du Sahara. Cette dynamique démographique repose, notamment sur un 

accroissement naturel et une immigration d’établissement (14%) élevés. A ce rythme, la 

population doublerait en 24 ans. Elle passerait de 15 366 672 habitants en 1998 à 22 millions 

en 2010 et à près de 27 000 000 en 2018. Elle demeurera encore pour longtemps 

majoritairement jeune avec près de 40% de moins de 15 ans dans la population totale. 

En plus de sa rapide croissance, la démographie ivoirienne est marquée par une forte 

migration des populations du centre du pays et surtout des pays voisins, principalement des 

Burkinabés et des Maliens, vers les zones forestières du sud. La population étrangère se 

chiffrait à 4 000 047 personnes en 1998 contre 3 039 000 en 1988. 

Les mouvements de peuples ont eu pour conséquence l’apparition d’un déséquilibre dans la 

répartition géographique de la population entre la zone de forêt située dans la moitié sud du 

pays (78% de la population totale) contre 22% seulement pour la zone de savane du nord. 

Ainsi, la densité moyenne nationale qui est de 48 habitants au km2 présente une très grande 

disparité au niveau régional et départemental. En effet, la région des lagunes qui concentre 

près du quart de la population totale a une densité de 273 habitants au km2. Cette forte densité 

arithmétique résulte de la prise en compte dans son calcul de la ville d'Abidjan, et ses 2 877 

948 habitants en 2001. Aujourd’hui, la métropole d’Abidjan concentre plus de 42,1 % de la 

population urbaine et 19,1% de la population totale du pays.  

Enfin, l’on note que la population ivoirienne s’urbanise rapidement avec 43% de citadins en 

1998, 48% en 2007 et 50% en 2010.  L’armature urbaine comprend 127 villes dont 8 ont plus 

de 100 000 habitants.  

Les densités au niveau départemental montrent que le district d'Abidjan (1475 habitants/km2), 

les départements de Bouaké (154 habitants/km2), Bassam (143 habitants/km2) et de Sinfra 

(103 habitants/km2) présentent les plus fortes densités de population. A l'opposé, les densités 

les plus faibles se retrouvent dans les régions du Denguélé (11 habitants/km2), du 

Worodougou (11 habitants/km2) du Bounkani et Gontougo, ex Zanzan (18 habitants/km2) qui 

sont en général des zones de savanes. 

 

1.2.8.3. Cadre socioéconomique  

L’agriculture reste le secteur clé de l’économie ivoirienne. Elle a employé 2/3 de la 

population active et a contribué de 26 à 27% au PIB au cours de la dernière décennie. Les 

produits traditionnels d’exportation que sont le café et le cacao détiennent toujours la 

première place des cultures de rente en Côte d’Ivoire. En effet, le pays occupe le 1er et le 4ième 

rang au plan mondial respectivement pour la production de cacao et de café. En dehors de ces 

principaux produits, les cultures de palmier à huile, de cocotier, d’hévéa, de banane, d’ananas, 

de coton et d’anacarde occupent une place non négligeable dans l’agriculture ivoirienne et 

leurs produits sont dans leur grande majorité destinés à l’exportation. L’industrie représente 

20% du PIB et occupe 13% de la population. C’est un secteur porteur, surtout la branche 

agro-alimentaire qui représente 22% des investissements nets, 33% du chiffre d’affaires et 

24% de la valeur ajoutée du secteur secondaire. 

L’industrie pétrolière chimique et para-chimique représente environ 20% des investissements, 

58,5% du chiffre d’affaires, et 20% de la valeur ajoutée. 
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Les productions minières et pétrolières ont connu une expansion nouvelle (136% en 1996) 

depuis 1994, grâce à la mise en exploitation de nouveaux gisements. Aujourd’hui, une 

vingtaine de compagnies mènent d’intenses activités de recherches minières sur toute 

l’étendue du territoire, tandis que la plupart des 24 blocs composant le domaine pétrolier a été 

attribué à des compagnies d’exploration-production. 

Le secteur des services représente 46% du PIB et occupe 26% de la population active. La 

Côte d’Ivoire compte trois aéroports internationaux. Le réseau routier s’étend sur 70 000km 

dont 5 500km de routes bitumées et 150 km d’autoroute.  

1.3. TERMES ET DÉFINITIONS  

Conformément à la terminologie adoptée par la Convention, les termes et concepts ci-dessous 

se définissent comme suit :  

(a) le terme "désertification" désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-

arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations 

climatiques et les activités humaines; 

(b) l’expression "lutte contre la désertification" désigne les activités qui relèvent de la mise 

en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue 

d’un développement durable et qui visent à : 

(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres, 

(ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et 

(iii) restaurer les terres désertifiées; 

(c) le terme "terres" désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les 

végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se 

produisent à l’intérieur de ce système;  

(d) l’expression "dégradation des terres" désigne la diminution ou la disparition, dans les 

zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique 

et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des 

parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou 

d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à 

ses modes de peuplement, tels que : 

(i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau, 

(ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou 

économiques des sols,  

(iii) et la disparition à long terme de la végétation naturelle; 

 

Par ailleurs, l’expression dans son agenda 21, le sommet de la terre tenue en Juin 1992 à Rio a 

défini la Gestion Durable des Terres (GDT) comme « l’utilisation des ressources en terres, 

y inclus les sols, l’eau, les animaux et les plantes, pour la production de biens destinés à 

satisfaire les besoins présents de l’humanité et ceux des générations futures, tout en assurant 

le maintien de leurs fonctions environnementales ». 

La gestion durable des terres (GDT) est, sous cet angle, une approche holistique, intégrée et 

générale centrée sur l’usage prudent des écosystèmes et la productivité des terres, et destinée à 

aider les pays soumis à une forte dégradation des terres à atteindre les objectifs de 

développement du millénaire, en particulier ceux liés à la lutte contre la pauvreté et la faim 

(MDG1) et à la gestion durable de l’environnement (MDG7). 

 



 

 13 

1.4.  MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PAN-LCD 

1.4.1. Les différentes étapes du Processus  d’élaboration du PAN-LCD 

Le processus d’élaboration du PAN-LCD s’est déroulé en plusieurs étapes après la ratification 

de la CNULD le 04 mars 1997 et son entrée en vigueur le 02 juin 1997. Ainsi, la Côte 

d’Ivoire a mis sur pied un comité de pilotage en 1998 qui constitue le Comité National de 

Lutte contre la Désertification (CNLD). Ce comité a été actualisé en 2009 et a enclenché le 

processus d’élaboration du Programme d’Action National de Lutte contre la Désertification 

aligné sur la stratégie décennale avec une démarche participative structurée et itérative 

conformément à l’article 10 de la Convention et à l’article 8 de l’Annexe pour l’Afrique.  

Les différentes étapes du processus d’élaboration sont : 

 

Etape 1: Mise en place du Comité National de Lutte contre la Désertification (CNLD). 

La première étape a consisté à la création d’un Comité National de Pilotage, organe de 

coordination et d’exécution chargé de superviser, coordonner et suivre le processus devant 

aboutir au PAN-LCD. Dans sa démarche, ce comité a mis en place un mécanisme de 

concertation associant les principaux acteurs nationaux et de coopération. 

Ce comité a procédé à : 

- l’organisation de consultations sectorielles aussi bien au niveau étatique qu’au niveau de 

la société civile afin de prendre en compte l’esprit participatif ;  

- l’organisation, avec le concours des organisations de la société civile, de concertations 

sectorielles et par catégorie d’acteurs, notamment dans les zones les plus sujettes au 

phénomène de dégradation des terres ; 

- la réalisation d’études diagnostiques et techniques se rapportant à la thématique de la 

dégradation des terres  

- la réalisation d’études thématiques, en particulier sur les liens entre la thématique 

dégradation des terres et les diverses politiques et stratégies en développement/mise en 

œuvre dans les ministères sectoriels et dans le cadre du DSRP. 

- L’organisation d’un atelier de concertation national pour mobiliser les acteurs et 

l’ensemble des partenaires afin de générer une vision partagée des objectifs et des défis à 

court terme. 

 

Etape  2 : L’état des lieux de la situation nationale  

La démarche adoptée est la suivante : 

- recruter  04  consultants nationaux chargés de réaliser une étude diagnostique de l’état des 

lieux par secteur (notamment le secteur environnemental et éco-systémique, le secteur 

politique et institutionnel, le secteur socio-économique, le secteur financier) ; 

- -Impliquer les Points Focaux des trois conventions de la génération de Rio, chargés du 

suivi du DSRP,  des OMD et les institutions partenaires. 

- -Soumettre les travaux des consultants au Comité de pilotage du processus PAN-LCD, 

pour la validation ; 

Pour la mise en route de l’étude de l’état des lieux, des séances de travail restreintes ou 

élargies ont été organisées entre les consultants, le comité de pilotage et les différents acteurs. 

A l’issue de ces rencontres, la définition des axes de travail prioritaires, les notes 

conceptuelles et le calendrier exécutif  (la feuille de route) ont été adoptés 

L’étude de l’état des lieux de la lutte contre la désertification/dégradation des terres a été 

conduite par les consultants, sur la base d’enquêtes, d’entretiens semi directs et d’une revue 

documentaire, y compris les récents cadres programmatiques sectoriels et transversaux. 

Finalement, ces études ont  permis de dresser un tableau relativement précis de la situation de 

la lutte contre la désertification/dégradation des terres dans le pays. Cet état des lieux, discuté 

en groupes restreints, a été validé au cours d’un atelier national 
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Etape  3: Définition des priorités, notamment les orientations stratégiques et les objectifs  

Les groupes de travail  proposeront des mesures, activités et des recommandations pour 

engager durablement la lutte contre la désertification/dégradation des terres. 

 

Etape 4 : Validation nationale de la de la PAN/ LCD 

Une fois le document validé par le Comité de pilotage de la PAN-LCD, il s’agira de recourir 

conformément aux procédures qu’impose toute démarche participative à une validation par 

l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, un atelier national de validation de deux jours sera 

organisé. Cet atelier regroupera les représentants des ministères et de la société civile 

impliqués dans la lutte contre la désertification/dégradation des terres. 

 

Etape 5 : Adoption par le Gouvernement 

A l’issue de l’atelier national de validation, le projet du PAN-LCD sera soumis, par le 

Ministre en charge du Développement Durable, à l’approbation du Gouvernement de Côte 

d’Ivoire. 

 

Etape 6 : Diffusion 

Le document du PAN-LCD sera diffusé auprès de l’ensemble des parties prenantes pour une 

prise en compte dans les programmes, plans et activités 

 

1.4.2. Méthodologie de collecte des données 

Les différents consultants et acteurs d’élaboration du PAN-LCD ont procédé à une collecte 

des données par : 

 une revue documentaire critique portant sur diverses sources de données physiques et 

électroniques nationales et internationales dont :  

 des documents nationaux de politiques et de stratégies (DSRP, PNIA, GEL, lois 

portant Code Forestier, Code de l’Environnement, code de l’eau, code minier, 

etc.) ; 

 plusieurs rapports d’études thématiques sur la flore, la végétation, les sols, 

l’agriculture, la démographie, etc. ; 

 des rapports d’études préliminaires réalisées dans le cadre du PAN ;  

 des thèses et mémoires de recherches se rapportant au sujet ; 

 des rapports de mise en œuvre et des conventions nationales et 

internationales (CBD, CCD, etc.) ; 

 des articles de presse ;  

 des PAN-LCD de certains pays parties (Bénin, Burkina Faso; Sénégal, Maroc, 

RDC, Cameroun, Algérie, Burundi, etc.) ; 

 des comptes rendus de réunions, d’ateliers locaux, régionaux et internationaux,  

etc. 
 des entretiens semi directifs et des enquêtes par questionnaires auprès des 

personnes ressources et différents acteurs dans les institutions étatiques et de la 

société civile.   

 L’exploitation des données bibliographiques, documentaires, entretiens et des 

enquêtes a permis de faire l’état des lieux par secteur notamment le secteur 

environnemental et éco-systémique, le secteur politique et institutionnel, le secteur 

socio-économique, le secteur financier. Pour chaque secteur, les constats ont été faits 

et analysés, les enjeux et défis ont été dégagés. 

Ces travaux ont fait l’objet de rapports sectoriels, puis d’une synthèse qui a permis 

l’élaboration du rapport provisoire du PAN-LCD. Ce rapport provisoire a été évalué lors de 

plusieurs rencontres de travail du comité de pilotage élargies aux consultants 
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PARTIE II : ETATS DES LIEUX 

2.1. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET ÉCO-SYSTÉMIQUE 

2.1.1. Constats 

2.1.1.1. Causes et facteurs de la dégradation des terres 

 

Le sol est au centre du système bio productif désigné dans ce document par le terme « terre ». 

Il est la clé du bien-être et de la survie de l’homme.  

 

En Côte d’Ivoire, l’érosion mécanique  résultant du battage  des gouttes d’eau et du transport 

des particules solides par les eaux de ruissellement  constitue la forme de dégradation la plus 

grave des sols. Elle est de ce fait, à la différence de la forme chimique de l’érosion hydrique, 

celle qui a fait l’objet de mesures, Cette forme de dégradation des terres a été implicitement 

reconnue à travers la dénomination des deux affluents du fleuve Bandama : 

- Bandama rouge en raison de sa couleur rougeâtre, due aux particules terreuses qui y 

sont en suspension 

- Bandama blanc, lequel traversant des paysages aux sols limoneux prend  de ce fait 

prend une coloration blanchâtre pendant les saisons pluvieuses. 

 

De nombreux paramètres  interagissent pour accentuer ou atténuer l’effet de l’intensité 

pluviale qui en est le facteur causal. Il s’agit entre autres du  climat (hauteur et fréquence des 

pluies), de la couverture végétale, des activités humaines (productions alimentaires diverses, 

exploitation forestière et minière, feux de végétation), de la topographie, de la  tenue physique 

des sols etc. Sur la figure 5, l’incidence dégradante de ces facteurs (feu de végétation, 

déforestation, agriculture itinérante…)  est matérialisée par un trait plein, tandis leur effet 

atténuant (pratiques raisonnées d’agriculture, reboisement…) l’est en pointillé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Conceptualisation de la dégradation des terres par l’érosion- ruissellement 

 

En prenant en compte principalement l’agressivité climatique, Roose (1977) a évalué les 

risques d’érosion mécanique des terres sur l’ensemble du pays, et les a classés en trois 

niveaux de gravité, ainsi que le montre la figure 6. Depuis, des changements sont survenus 

dans le climat, la couverture végétale, le mode d’occupation des sols etc.  

Climat, couvert 

végétal, pratiques 

humaines 

topographie, etc. 

Energie des gouttes 

d’eau, énergie du 

ruissellement. 

Dégradation  

des terres 

Facteurs                                                        Causes                                                 Conséquences                                                                

quences 
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Figure 6 : Risques d’érosion liés à l’agressivité des pluies (Roose, 1977). 

 

Le Sud du et la partie montagneuse du pays, abondamment arrosés et aux sols développés sur 

des sédiments sableux apparaissent suivant la figure 6 les plus exposés à l’érosion mécanique. 

Les facteurs aggravants sont respectivement des sols développés sur des sédiments sableux et 

des versants à forte inclinaison. Dans le Sud intérieur et le Sud Ouest le relief est plus ou 

moins découpé, avec des sols issus de schiste et donc souvent limoneux. Au centre et à l’Est 

c’est la texture à dominante limoneuse ou sableuse qui est le facteur aggravant. 
 

2.1.1.2. Niveaux actuels des facteurs de risque 
 

 Climat 

Sur la base principalement du déficit hydrique et du régime pluviométrique, le pays a été 

subdivisé en quatre zones agro climatiques ou ZAC, différenciées sur la figure 7 : 

- La ZAC 1, domaine de la forêt sempervirente est soumis à un régime bimodal, à faible 

déficit hydrique. L’infiltration des eaux de pluies y est privilégiée par rapport au 

ruissellement.  
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- La ZAC 2, à régime pluviométrique bimodal, avec un déficit hydrique notable, est 

couvert de forêt semi-décidue. Le drainage interne des eaux de pluies est relativement 

important.   

- La ZAC 3 marque la transition entre les régimes bimodal et uni modal. Le déficit 

hydrique y est important. la végétation spontanée est la savane, arborée voire boisée. 

- La ZAC 4, dans le Nord-Ouest, est sous un régime uni modal le déficit hydrique y est 

important, avec en conséquence une végétation naturelle constituée de savane 

arbustive ou herbeuse. L’état de surface des sols y est un facteur important du 

coefficient de ruissellement des eaux de pluie. 
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Figure 7 : Zones agro climatiques en Côte d’Ivoire (in statistiques agricoles, 2009) 

 
Dh : déficit hydrique ; Sp : durée de la saison des pluies ; H : hauteur pluviométrique 

moyenne annuelle. 

ZAC 1 : zone agro climatique du littoral,  

ZAC 2 : zone du sud intérieur ; 

ZAC3 : zone du centre et 

ZAC4 : zone du nord. 
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Figure 8 : Hauteurs pluviométriques moyennes au cours des décennies de 1950 à 1999 (Yao, 

2005) 
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La figure 8 retrace l’évolution de la pluviométrie depuis 1950. Cette évolution est marquée 

par un glissement vers le Sud Ouest du climat soudanais,  soit  un raccourcissement généralisé 

de la durée de la saison des pluies.  En zone de savane par exemple, la diminution correspond 

à  environ un mois de précipitation selon Tra bi (2002) et Yao (2005). 

 

 Couvert végétal 

Il est un facteur puissant de l’érosion et donc de la dégradation des terres. Deux éco systèmes 

naturels couvrent le pays : la forêt au sud et la savane au nord. Un mélange de forêt et de 

savane occupe le centre. La forêt est très efficace pour  dissiper l’énergie des gouttes d’eau, 

pour favoriser le drainage des eaux de pluies, et pour améliorer la résistance propre des sols. 

En conséquence, la destruction du couvert forestier multiplie par 1000 le risque de 

dégradation des terres, selon les études réalisées au sud du pays par Roose (1977). Depuis ces 

études jusqu’en 2005, le couvert végétal dans son ensemble a été profondément  perturbé. Le 

couvert forestier est passé de 12 en 1960 à 2,8 millions d’hectares en 2007 (Ministère du Plan 

et du Développement, 2009), soit une régression de 75%, du fait notamment de l’agriculture, 

de l’exploitation forestière et des feux de végétation (Fig. 9 et 10). Pour sa part, Yao (2005) 

indique que de 1900 à 1994, le couvert forestier a régressé de près de 90%.  Le tableau 1 

donne le détail de l’évolution du couvert forestier par région, entre 1955 et 1999. La région 

d’Adzopé, appartenant à l’ancienne boucle du cacao, et celle de Soubré de la nouvelle boucle 

du cacao figurent parmi les plus touchées par la perte ou la dégradation du couvert forestier. 

Ce constat confirme la responsabilité de l’agriculture dans la dégradation du couvert forestier.  

 

Tableau 1 : Importance relative des types de couvert forestier 

 

Département Année % forêt dégradée % forêt primaire 

Adzopé 1955 56 44 

 1999 94 6 

Soubré 1955 24 76 

 1999 87 13 

Daloa 1955 42 58 

 1999 91 9 

Guiglo 1955 26 74 

  1999 61 39 

(Source : Yao, 2005) 

 

Au Nord, en zone de savane, les formations ligneuses ont également fortement régressé à 

cause de l’extension des superficies mises en culture, des prélèvements pour la satisfaction 

des besoins domestiques (bois de chauffe et charbon de bois), l’urbanisation  et, à une échelle 

encore plus vaste, des feux de végétation. La savane n’est quasiment plus boisée ni arborée 

mais arbustive ou pis herbeuse, à faible capacité de recouvrement du sol et de restitution de 

matière organique. 
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 Agriculture 

La Côte d’Ivoire  a conquis en relativement peu de temps d’importants positionnements 

sur les marchés suivants : café, cacao, bois, huile de palme, hévéa, banane dessert etc. La 

Stratégie de Relance du Développement et de Réduction de la Pauvreté, DSRP, a été bâtie en 

considérant que  l’agriculture restera la principale source de revenus et de réduction de la 

pauvreté aussi bien au niveau national que rural au cours des 10-15 années prochaines 

(Ministère du Plan et du Développement, 2009). En effet, l’agriculture a contribué  de 26 à 

27% au PIB au cours de la dernière décennie. Sur cette période, elle a employé 2/3 de la 

population active et a fourni avec le secteur agro industriel 40% des recettes d’exportation. La 

projection pour 2012 est de 31,6% de poids dans le PIB. Il s’agit donc d’un secteur vital pour 

le pays. Mais en l’occurrence, ce sont les pratiques culturales qu’il importe d’examiner. 

L’agriculture  pour la grande majorité des filières pluviale, à faible niveau d’intrants et donc 

itinérante, manuelle ou tout au plus semi mécanisée. 

- Le raccourcissement de la saison des pluies pose avec acuité le problème du calage des 

cultures.  Il s’y ajoute le fait que le ruissellement provoqué par les fortes pluies 

survenant en début de campagne transporte souvent la semence (lit de semence peu 

profond) hors des parcelles de culture. 

- Le labour étant manuel, il est peu profond. Il en résulte que le profil racinaire reste 

superficiel, ce qui restreint les possibilités d’alimentation minérale et hydrique des 

plantes. Celles-ci se développant peu, les mauvaises herbes prolifèrent. Plusieurs 

désherbages sont donc souvent nécessaires durant un cycle cultural, ce que 

l’agriculteur ne peut assurer dans les délais. Sur une topographie variable, le labour est 

souvent versant (plus facile à réaliser). Le billonnage (en culture de coton et de maïs 

au Nord) se fait indifféremment en travers ou parallèlement à la pente.  

- Itinérante, à faible niveau d’intrants, et après le brûlage de l’abattis. Dans le cas des 

vivriers, il s’agit d’une agriculture de subsistance, basée sur l’exploitation de la 

fertilité naturelle des sols. Les résidus de récolte (fanes d’arachide, parche de maïs) 

sont souvent mis en tas puis brûlés. Pour certaines cultures de rente (coton), les 

producteurs utilisent des engrais minéraux à base d’azote, de phosphore et de 

potassium. La répétition d’un tel programme de fertilisation, sans amendement acidifie 

les sols, fragilisa leur structure et leur expose à l’érosion. En conséquence et de façon 

générale, au bout de deux ou campagnes,  de nouveaux défrichements sont rendus 

nécessaires en raison d’une baisse de la fertilité des sols (Sédogo, 1993). 

L’accroissement de la production est dû à une extension des superficies. Dans le cas 

de la culture phare qu’est le cacao, de 1990 à 2000, soit la décennie ayant précédé la 

crise militaro politique, la production est passée de 700.000 tonnes à 1.400.000 

tonnes ; les surfaces occupées sont quant à elles passées, sur la même période,  

d’environ 1.500.000  à 2.800.000 ha. L’extension des superficies se fait dans ce cas 

précis par défrichement de la forêt (130.000 ha en moyenne par an). La régression du 

couvert forestier due à l’expansion des surfaces cultivées n’épargne pas le domaine 

forestier classé. C’est le cas par exemple de la forêt de la Marahoué, occupée à près de 

75% par les cultures (SODEFOR Daloa, 2004).La situation de cette forêt est illustrée 

par la figure 9. 
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                                                         Situation en 2003 

 

 

Désignation 1974 1986 2003 

Forêts (ha) 87116 75458 59080 

Savanes (ha) 11209 14808 14386 

Cultures (ha) 2231 10290 27090 

 

Figure 9 : Evolution de l’occupation du sol dans le parc national de la Marahoué (Source : 

Dibi (2006)) 
 

 

 

FIGURE 2 : Carte de végétation du Parc National de la Marahoué en 1974

Projection : WGS 84, Zone 29/30.  Image : Landsat MSS scène 212/55 de 1974 

Données de terrain : 2004, 2005.   Edité par la CURAT en 2007.                 Auteur : N’Da DIBI Hyppolite.

 FIGURE 3 : Carte de végétation du Parc National de la Marahoué en 1986

Projection : WGS 84, Zone 29/30.  Image : Landsat MSS scène 212/55 de 1974 

Données de terrain : 2004, 2005.   Edité par la CURAT en 2007.                 Auteur : N’Da DIBI Hyppolite.

 

FIGURE 4 : Carte de végétation du Parc National de la Marahoué en 2003

Projection : WGS 84, Zone 29/30.  Image : Landsat MSS scène 212/55 de 1974 

Données de terrain : 2004, 2005.   Edité par la CURAT en 2007.                 Auteur : N’Da DIBI Hyppolite.
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- La jachère constitue le moyen de régénérer les sols. Sa durée diminue au fil du temps 

en raison essentiellement de la croissance de la population, de l’urbanisation et de la 

pratique de cultures itinérantes. Au Sud, la couverture végétale des soles en jachère est 

constituée dans une large proportion par Chromolaena odorata, composée importée 

d’Asie pour lutter contre Imperata cylindrica (Poilane, 1952).  Elle est très 

inflammable. Sous ce type de couvert, la durée de la jachère n’est désormais que de  3 

ans au maximum dans la région de Gagnoa, grande productrice de café- cacao. Au 

Nord, en zone semi aride, ce sont les poacées qui sont dominantes sur les soles en 

jachère. Leur capacité de recyclage des nutriments minéraux est plus faible. La 

pression anthropique grandissant, la durée de la jachère se raccourcit. Ce fait déjà 

notable, il y a une vingtaine d’années (Floret et al., 1993), est dommageable à la 

pratique de la culture de l’igname, exigeante en nutriments minéraux et qui de ce fait 

vient presque uniquement en tête d’assolement à la suite d’une période de jachère à 

l’époque de 10 ans voire plus. L’igname constitue pour les populations du Centre et du 

Nord l’aliment de base.  

Le tableau 2 évalue les effets et les risques induits de dégradation des terres en rapport avec 

des activités culturales, courantes en Côte d’Ivoire. Il est une synthèse de données tirées de 

plusieurs auteurs (Chleq et Dupriez, 1986 ; FAO, 1992, AGECOP, 2010).  
. 

 

 

Tableau 2: Exemples d’activités agricoles et risques de dégradation induits 

 

Activités Mode       Effets sur le sol Risques de dégradation induits 

 -manuel dénudation  localisée Faible 

Défrichement -charrue dénudation localisée  Moyen 

  -motorisé dénudation  généralisée Elevé 

Brûlage  encroûtement de la surface du sol ; de plus en plus élevé 

     minéralisation intense de la M.O. dans le temps 

 -manuel état motteux plus ou moins grossier Faible 

Labour/buttage -charrue état motteux moyen Faible 

  -motorisé émiettement plus ou moins fin du sol ambivalence: faible/élevé 

 -isophyse maîtrise du ruissellement Faible 

Billonnage -parallèle/  ruissellement exacerbé Elevé 

    pente     

Association  aléatoire  écran végétal;  Faible 

de cultures  compétition/synergie   

Fertilisation - à vue efficience aléatoire plus ou moins élevé 

  -raisonnée sols et environnement bonifiés faible voire nul 

 transhumance / 

élevage 

non 

assistée tassement du sol Elevé 

M.O.  Matière organique 

 



 

 24 

Les pratiques culturales traditionnelles, comme par exemple le labour superficiel, la 

polyculture etc. ne sont pas en elles - mêmes très dégradantes. Mais elles ne sont pas 

productives d’où le caractère itinérant de l’agriculture.  

 

 Autres facteurs 

La pratique répétée des feux de végétation précédant  la mise en place des cultures ou  la 

chasse, modifie profondément la structure  de la végétation spontanée (Fig.10) ; elle favorise 

en outre l’encroûtement de la surface des sols, ce qui rend les premières pluies très nuisibles. 

Ce phénomène de l’encroûtement est très répandu dans le nord du pays où les sols sont 

dérivés de matériaux siliceux (Perraud, 1971 ; Tié, 2006). 
  

 

 

L’analyse de la figure 10 met en évidence le fait  que la pratique répétée du feu influe 

négativement sur la biodiversité végétale et sur la structure même des peuplements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification Paramètre Zone non brûlée Zone brûlée 

Richesse 

floristique  

Nombre 

d’espèces  

133 61 

Diversité 

floristique  

Indice de 

Shannon 

4,8 3,86 

 

Structure de 

la végétation  

Densité (nb 

tiges/ha) 

665 108 

Aire basale 

(m2/ha)  

10,61 1,19 

 

Figure 10: Influence du feu sur la diversité végétale, dans le Parc Animalier 

d’Abokouamékro, au centre de la Côte d’Ivoire (Kouadio, 2010) 
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2.1.2. Analyses  
 

Le processus de la dégradation s’auto entretient (Fig.1) ; il a par conséquent tendance à 

s’accentuer au fil du temps. Cette tendance peut cependant être atténuée sinon inversée par 

des pratiques concourant à la dissipation de l’énergie des gouttes d’eau et à la maîtrise de 

l’énergie du ruissellement, les causes premières de l’érosion mécanique des sols. 

 

2.1.2.1. Indices d’agressivité climatique 

 

La hauteur et la fréquence des pluies sont d’importants facteurs de l’érosion hydrique des 

sols. Au-delà de 75 mm, le ruissellement devient considérable, indépendamment de l’intensité 

des pluies (Roose, 1977). Il en est de même des fréquences resserrées des pluies qui amènent 

rapidement les sols à la saturation, et induisent en conséquence le ruissellement. Hauteur et 

fréquence rythment aussi la croissance des cultures.  Dans les tableaux 3,4 et 5 les hauteurs de 

pluies ont été réparties en trois tranches, dont la dernière (H>75 mm) se rapporte aux pluies 

dites exceptionnelles, en raison de leur faible fréquence et de leur agressivité vis-à-vis des 

sols. Les tableaux ont été construits en rapportant le nombre de jours de pluies pour chaque 

tranche de hauteur à la moyenne calculée sur la première décennie (souvent de 1951 à 1960) 

des enregistrements.  

 

 

Tableau 3: Indice de la variation du nombre moyen  de jours de pluies par tranche de hauteur 

et par décennie pour la ZAC 1 (Source : SODEXAM) 

 

Poste   Abidjan     Adiaké   

Déc/H 

(mm) <30 30- 75 >75 <30 30-75 >75 

 51-60 

37,8j 

(=1) 

14,6j 

=(1) 

2,8j 

=(1) 47j (=1) 

14,5j  

(=1) 3,6j (=1) 

60-70 1,2 1,2 1,7 1,0 1,1 0,8 

70-80 1,1 1,01 1,4 0,8 0,9 0,6 

80-90 1,0 1,04 1,4 0,8 0,7 0,5 

90-00 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 

00-10 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 0,5 

Poste          San Pédro    Tabou  

Déc/H 

(mm) <30 30-75 >75 <30 30-75 >75 

 51-60     

51,2j 

(=1) 

19,3j 

(=1) 5j (=1) 

60-70     0,9 0,8 0,7 

70-80 

16,8j 

(=1) 

5,4J 

(=1) 

1,4j 

(=1) 0,9 0,8 0,8 

80-90 1,7 1,7 1,1 0,9 0,9 0,4 

90-00 1,6 1,6 1,0 0,8 0,7 0,6 

00-10 2,0 2,1 1,5 0,8 0,8 1,0 

 

Déc. =décennie ; J = nombre de jours ; (=1) : indice de référence 

Le nombre de jours de pluies exceptionnelles a augmenté dans la région d’Abidjan jusqu’en 

1990, tandis qu’il a diminué sur les postes d’Adiaké et de Tabou. A San Pédro, ce nombre est 

pour toutes les tranches de H en augmentation.  
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Tableau 4 : Indice de la variation du nombre moyen  de jours de pluies par tranche de hauteur 

et par décennie pour la ZAC 3. (Source SODEXAM) 

 

Poste   Bondoukou     Bouaké   

Déc/H (mm) <30 30- 75 >75 <30 30-75 >75 

 51-60 30,4j (=1) 6,5j (=1) 0,2j (=1)    

60-70 0,9 0,8 0,2 28,8j (=1) 6,2j (=1) 0,5j (=1) 

70-80 0,9 0,9 2,2 0,8 0,8 2,1 

80-90 1,0 0,9 3,2 0,9 1,0 6,2 

90-00 0,7 0,7 1,6 1,0 0,9 0,6 

00-10 0,8 0,8 1,2 1,0 1,1 1,0 

Poste Daloa       Man   

Déc/H (mm) <30 30-75 >75 <30 30-75 >75 

 51-60     43,7j (=1) 9,6j (=1) 0,6j (=1) 

60-70     0,9 0,8 0,7 

70-80 38,7j (=1) 6,6j (=1) 0,3j (=1) 0,8 1,0 1,9 

80-90 0,8 0,9 1,9 0,9 1,0 1,0 

90-00 0,8 0,9 0,7 1,1 1,2 1,1 

Déc. =décennie ; J = nombre de jours ; (=1) : indice de référence 

 

Le tableau 4 montre en particulier que sur la plupart des postes de mesure en ZAC3, le 

nombre de jours de pluies exceptionnelles a augmenté au moins jusqu’à la décennie 1980-

1990, où l’augmentation a été la plus forte. En revanche, la fréquence des pluies utiles, 

bénéficiant pleinement aux cultures et aux sols, a diminué depuis 1960. 

 

Tableau 5 : indice de la variation du nombre moyen  de jours de pluies par tranche de hauteur 

et par décennie pour la ZAC 4 (Source SODEXAM) 

 

Poste   Boundiali     Korhogo   

Déc/H 

(mm) <30 30-75 >75 <30 30-75 >75 

 51-60 39,5j (=1) 12,4 (=1) 1j (=1)    

60-70 1,0 0,9 1,9    

70-80 1,1 1,0 2,5 29,4j (=1) 5,9j (=1) 0,2J (=1) 

80-90 0,8 0,6 2,7 1,0 1,1 1,9 

90-00 0,8 0,6 1,9 1,1 1,0 1,2 

00-10          

Déc. =décennie ; J = nombre de jours ; (=1) : indice de référence 

Dans le Nord du pays, tableau 5, tandis que le nombre de jours de pluies utiles a dans 

l’ensemble diminué depuis la décennie de référence, celui des fortes pluies agressives a 

sensiblement augmenté. La plus forte de ces augmentations a été enregistrée au cours de la 

décennie 1980-1990. 

 

Au total, si la pluviométrie moyenne annuelle est en forte diminution sur l’ensemble du pays 

(Figure 8), en revanche le climat  est devenu au fil du temps plus agressif, en particulier au 

cours de la décennie 1980-1990. Depuis, la fréquence de telles pluies a un peu partout 

diminué.  
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2.1.2.2. Symptômes, impacts et causes sous-jacentes de la dégradation des terres  
 

En Côte d’Ivoire, les causes sous-jacentes de la dégradation des terres sont liées aux activités 

humaines. Ce sont entre autres la coupe à blanc de la végétation spontanée au profit des 

cultures, les exploitations forestière et minière anarchique, le surpâturage etc. Les symptômes 

et les impacts suivants en résultent généralement: 

 l’aggravation du déficit hydrique, se traduisant par une insuffisance de pluviométrie, 

 une  recharge incomplète des nappes phréatiques, et par conséquent l’assèchement de 

nombreux cours d’eau; 

 la raréfaction du bois et l’amenuisement des formations naturelles forestières; 

 l’ensablement des cours et des plans d’eau et leur envahissement  par les végétaux 

aquatiques avec comme conséquence  la diminution des ressources halieutiques; 

 la réduction des surfaces  agricoles utiles et de celle des terres de parcours; 

 la disparition de certaines espèces animales et végétales et la prolifération d’espèces 

nuisibles 

 la dégradation des conditions de vie et l’aggravation de la précarité des populations 

Cependant l’impact qui préoccupe le plus grand nombre d’acteurs, parce  influant directement 

sur les conditions de vie des populations  est la baisse des rendements agricoles, consécutive à 

la diminution de la  fertilité des sols, à l’extension des cultures sur des terres marginales, etc. 

Pour mettre en évidence cette conséquence particulièrement grave de la dégradation des 

terres, nous avons suivi, année après année, les rendements à partir des statistiques agricoles  

(MINAGRA, 2010) d’au moins une culture caractéristique  de chacune des ZAC 2 et 4.  

La figure 10  montre que le rendement du sorgho (ZAC 4), dans le Nord du pays  a 

régulièrement baissé depuis au moins 1995. Cette baisse n’a pas résulté d’un manque d’intérêt 

pour cette culture, si l’on s’en tient à l’augmentation des superficies : en moyenne 108 ha/an 

depuis 1990 contre à peine 26 ha/an pour le mil, autre aliment de base dans la région.  Dans le 

Sud intérieur (ZAC 2), le rendement du palmier à huile (Figure 11) a également baissé à partir 

de cette même période, laquelle est postérieure de quelques années seulement à la décennie 

1980-1990, marquée par  l’aggravation du dérèglement climatique (tableaux 3, 4 et 5). Pour le 

palmier, cette baisse moyenne correspond à 45% du pic de 11 tonnes/ha obtenu vers 1993. 

Elle pourrait être en partie expliquée par le vieillissement du verger et l’extension de la 

culture à des zones peu favorables.   

 

          
      Figure 11 : Evolution du rendement du sorgho, d’après MINAGRI, 2010. 

La baisse du rendement  du sorgho, culture qui n’ a bénéficié d’aucune attention majeure a été  

continue depuis environ 10 ans.  
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Figure 12 : Variation dans le temps du rendement respectif du palmier, du caféier et du 

cacaoyer, d’après MINAGRI, 2010). 

Les rendements moyens du café et du cacao  (figure 12) sont restés constants mais faibles sur 

la période considérée. 
 

La coïncidence dans le temps du déclenchement de la baisse du rendement du sorgho et de 

celui du palmier à huile dans deux ZAC différentes incline à émettre l’hypothèse d’un 

déterminant commun. Celui-ci pourrait être imputé pour une grande part au dérèglement 

climatique  qui s’est traduit au cours de la décennie 1980-1990 entre autres par une 

augmentation du nombre de jours de pluies exceptionnelles, à caractère érosif  et par la 

diminution de la pluviométrie (tableaux 4  et 5).   
 

La figure 13 montre que les rendements du riz et du maïs, deux cultures transversales, ont 

régulièrement augmenté sur la période des mesures. Ces deux cultures ont bénéficié des 

acquis de la recherche scientifique (cultivars de plus en plus performants et résistants à la 

sécheresse). Dans le cas précis du riz,  il convient d’ajouter à ces acquis la maitrise de l’eau 

(aménagement de nombreux bas-fonds par l’Etat).   

 

 
 

Figure 13 : variation du rendement respectif du riz et du maïs (source MINAGRA, 2010) 
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Ces deux exemples du riz et du maïs (Fig. 12) montrent que l’impact négatif de la dégradation 

des terres peut être atténué voire corrigé. 

2.1.2.3. Zones d’Intervention Prioritaires 

 

Il a été montré précédemment que l’agressivité du climat, vue à travers l’occurrence des 

pluies dites exceptionnelles, a augmenté du Sud vers le Nord, où la végétation a une faible 

capacité à protéger la terre. A l’intérieur de cette partie Nord du pays, la dégradation est sans 

doute d’autant plus poussée que les sols sont sableux ou limoneux, et que la pression 

anthropique est forte (alentours de la ville de Korhogo par exemple). La distinction précise 

des zones « chaudes » nécessite cependant d’actualiser l’étude de la capacité des sols réalisée 

à 1 /2.000.000  par Perraud (1971), et d’interpréter finement les images satellites. Pour le 

moment et de façon globale, le « toit du pays » marqué par une régression sévère de la 

pluviométrie, et par une forte activité d’extraction minière devrait être considéré comme une 

zone d’intervention prioritaire, dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres. 

Les autres zones vulnérables, à prémunir nécessairement contre ce fléau,  sont le Littoral et les 

régions montagneuses de l’Ouest. 

 

2.1.3. Défis 

 

L’impact de la dégradation des terres peut être atténué, ainsi que la progression dans le temps  

des rendements respectifs du maïs et du riz l’a laissé entrevoir. Par extension, le processus 

même de la dégradation des terres peut être inversé. En effet si le facteur déclenchant de la 

dégradation du système bio-productif  est le climat, les activités humaines mal conduites en 

constituent un facteur aggravant de premier ordre. C’est sur ce facteur anthropique qu’il y a 

lieu d’agir pour parvenir à atténuer ou mieux à inverser la tendance à la dégradation  des 

terres. 

Le conseil agricole devrait mettre l’accent sur l’adoption de pratiques agricoles raisonnées : 

variétés culturales productrices, fertilisation, méthodes intégrées de lutte les ravageurs, etc. 

L’attention devrait également être portée sur la maîtrise de l’eau à travers la construction de 

retenues, le creusement de forages et l’aménagement des espaces inondables en vue de 

l’irrigation.   

L’enjeu majeur est par conséquent de rendre chaque utilisateur de la terre responsable de la 

perpétuation des fonctions de production de cette ressource, afin que la vie dans toutes ses 

composantes continue. Par analogie au concept du ‘développement durable’, le défi réside 

dans la mise  en œuvre de façon participative de  pratiques  de  Gestion Durable des Terres 

(GDT. 
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2.2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

 

2.2.1. Constats 
 

Depuis son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire, pays forestier, a bâti son développement 

sur ses richesses que sont la terre, la forêt et les hommes. Pour réaliser une symbiose entre ces 

trois éléments, elle s’est dotée d’un cadre politique, juridique et institutionnel, visant à une 

gestion durable du patrimoine.  

La revue des politiques et des institutions pour la gestion durable des terres peut s’effectuer 

par rapport aux secteurs Forêt, Eau, Agriculture et Mines. 

Au plan institutionnel, les gouvernements successifs ont été confrontés à des défis importants 

qu’ils ont tenté de relever par la mise en place d’institutions dans les domaines que sont : la 

formation, la recherche, l’administration, etc. avec plus ou moins de succès. 

Au plan régional et international, le pays a adhéré à plusieurs conventions visant la protection 

des ressources naturelles. 

2.2.1.1. Cadre politique  
 

Au plan politique, aussi bien au niveau national qu’au niveau sectoriel, des politiques, plans et 

programmes ont été conçus, élaborés et parfois mise en œuvre avec des réussites diverses, 

impliquant des conséquences sur la gestion des ressources naturelles. Toutes ces ressources 

naturelles (végétation, faune, biodiversité, etc.) et activités humaines liées (agriculture, 

exploitation et aménagement forestier, exploitation minière et autres), ayant pour base la terre, 

il est évident que les plans et programmes ainsi que les institutions mises en place dans ces 

cadres, ont des effets directs ou indirects sur la gestion des terres.  

Au plan juridique, des codes on été élaborés, revus et actualisés pour s’adapter à 

l’environnement économique et social qui évoluaient très rapidement (Tableau 8). 

 

2.2.1.1.1. Politique forestière 

A l’effet d’inverser le processus de dégradation du patrimoine forestier (cf contexte 

écosystémique), l’Etat a adopté, en 1988, un Plan Directeur Forestier (PDF). Ce Plan 

comprend un programme d’urgence visant la réhabilitation du secteur à moyen terme. Le 

Projet Sectoriel Forestier (PSF1), première phase de ce programme, a été exécuté de 1991 à 

1996. 

A partir de 1996, le Gouvernement a constaté la faiblesse des résultats par rapport aux 

ambitions du Plan Directeur Forestier, malgré les progrès réels accomplis. Fort de ce constat, 

un bilan diagnostic du secteur forestier a été entrepris en 1998 pour évaluer et réorienter en 

conséquence la politique forestière. Sur la base des propositions de nouvelles orientations qui 

lui ont été présentées, le Gouvernement a adopté en août 1999 un nouveau cadre de politique 

forestière. 

Pour atteindre les objectifs définis dans ces orientations, un Programme Cadre de Gestion des 

Forêts (PCGF) d’une durée de 14 ans a été retenu. Il prévoit, entre autres, l’amélioration des 

potentialités de la filière bois d’œuvre. De même, un Programme National de Reboisement 

(PNREB) a été adopté. 
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 Plan Directeur Forestier (PDF) 

Prenant en compte la double mission de l'administration forestière de sauvegarder l'équilibre 

écologique du pays et de gérer rationnellement les ressources irremplaçables que sont la forêt 

et les espaces protégés, le Plan Directeur Forestier 1988-2015 constitue un schéma d'action 

pour conserver et mettre en valeur le patrimoine forestier et faunique. Il s'agit de : 

 

- maintenir le potentiel exploitable de la forêt naturelle ; 

- restaurer le couvert végétal en priorité en zone préforestière et savanicole ; 

- reboiser et aménager les superficies classées ; 

- augmenter les rendements d'exploitation ; 

- améliorer la transformation et la commercialisation du bois. 

 

Sous une forme condensée, la stratégie de mise en œuvre de la réhabilitation du secteur 

forestier s’exprime par quelques principes directeurs qui visent à l’atteinte d’un ou de 

plusieurs des objectifs énoncés plus hauts. 

 

 Programme Cadre de Gestion des Forêts (PCGF) 

 

En 1998, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires au développement, notamment la 

Banque Mondiale, l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement et l’Agence 

Canadienne pour le Développement International, à entrepris l’étude d’un bilan diagnostic du 

secteur forestier pour évaluer et réorienter  sa politique forestière. 

L’objectif général de la nouvelle politique forestière est de contribuer au développement 

durable du pays en apportant des solutions appropriées aux problématiques liées au secteur 

forestier. Plusieurs mesures ont été arrêtées parmi lesquelles on peut relever quelques unes 

concernant la lutte contre la désertification :  

- Assurer le maintien des multiples fonctions environnementales et socio-économiques 

de base de l’arbre et de la forêt dans le milieu rural. 

- Protéger le patrimoine de biodiversité contenu dans la forêt naturelle et le valoriser 

dans le cadre d’une gestion durable. 

- Assurer un développement durable de la filière bois d’œuvre 

- Contribuer à l’amélioration du revenu et des conditions de vie des populations 

paysannes. 

 

 Programme National de Reboisement (PNReb) 

 

Le Programme National de Reboisement, a donc pour objectif principal, de contribuer à la 

restauration du couvert forestier national et de gérer les reboisements de manière durable. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par ce programme sont pour la plupart conforme aux 

objectifs de la Convention, comme on peut les constater ci-après : 

 Elaborer et mettre en œuvre un cadre juridique et institutionnel adapté  

 Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et des particuliers  

 Amener les acteurs institutionnels et les particuliers à intensifier leurs opérations de 

reboisement 

 Appuyer de façon soutenue, les reboisements sur les plans scientifique et technique  

 Assurer la protection des reboisements  

 Assurer le financement durable des opérations de reboisement  
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  Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées (PCGAP) 

 

Dès la fin des années soixante, la Côte d’Ivoire a retenu, comme priorité dans le 

domaine de l’environnement, la préservation d’aires protégées en créant un ensemble de parcs 

nationaux et réserves totalisant 2 270 148 hectares (UICN/BRAO, 2008).  

 Trois de ces aires protégées sont inscrites sur la Liste des Sites du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO (Parcs nationaux de la Comoé et de Taï, Réserve Intégrale des Monts 

Nimba). Les deux premières appartiennent également au réseau des Réserves de la Biosphère 

du Programme MAB. Une quatrième aire protégée, le Parc d’Azagny, figure sur la Liste des 

Sites de Ramsar. Sur soixante-deux sites d’intérêt international existant en Afrique 

subsaharienne (Patrimoine mondial, Biosphère et Ramsar), la Côte d'Ivoire se situe, avec ces 

six sites, nettement au-dessus de la moyenne pour l'Afrique centrale, occidentale et orientale 

(qui est d’un peu moins de deux sites d'intérêt international par pays). 

Malgré les efforts conséquents engagés par l’Etat et l’appui de donateurs/partenaires 

extérieurs pour protéger et aménager ce réseau d’aires protéges, les résultats n’ont pas 

toujours été à la hauteur des attentes par manque d’action globale dans ce secteur. 

L’organisation par le gouvernement, en mars 1995, du séminaire sur la stratégie de 

conservation des parcs nationaux et réserves naturelles a permis de définir une stratégie 

nationale et de décider le lancement d’un Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées 

(PCGAP).  

 

Les principaux points du cadre stratégique de ce programme sont les suivants : 

 

- la mise en place d’une structure organisationnelle, bénéficiant d’une autonomie 

administrative et financière, et permettant d’assurer un intéressement des agents ; 

- la mise en place d’une fondation pour soutenir les efforts financiers de l’Etat dans le 

secteur des parcs nationaux et réserves et d’un Conseil scientifique spécifique ; 

- le renforcement des filières de formation, pour les agents (y compris la formation 

para-militaire) et des groupes cibles ;  

- l’élaboration et exécution d’un plan d’aménagement pour chaque aire protégée et de 

projets de développement intégré dans les zones périphériques, en privilégiant les 

activités alternatives en faveur de l’environnement ; 

- l’implication des populations des zones périphériques à toutes les phases des projets, 

- la  promotion de l’éco-tourisme et 

- la création d’un comité scientifique chargé de la coordination des programmes de 

recherche et du suivi écologique des activités de tous les partenaires du domaine de la 

gestion des parcs nationaux et réserves analogues. 

 

2.2.1.1.2. Politique agricole 

L’agriculture demeure le socle de l’économique ivoirienne : elle représente 30 à 35% du 

Produit Intérieur Brut, plus de 60% des exportations et emploie plus de 60% de la population 

du pays. Il est admis aujourd’hui que les pratiques agricoles figurent au nombre de facteurs 

induisant l’expansion du déboisement et à la dégradation des terres.  

Plusieurs documents programmatiques ont été élaborés en soutien à la politique agricole. 

 Plan Directeur de Développement Agricole (P.D.D.A) 1992-2015 

Le Plan Directeur de Développement Agricole (PDDA) 1992-2015, prévoit des mesures 

visant à moderniser l’agriculture. Ainsi, le PDDA a pour objectifs :  

- l'amélioration de la productivité et de la compétitivité, 
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- la recherche de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire,  

- la diversification des productions agricoles,  

- le développement des pêches maritimes et lagunaires et  

- la réhabilitation du patrimoine forestier  

La politique de modernisation des exploitations est segmentée en huit volets dont 3 sont 

relatifs à la lutte contre la sécheresse et la dégradation des sols : 

 l’irrigation et la création de point d’eau, 

 la sécurité foncière, 

 la défense et la restauration des sols. 

 

La politique de vulgarisation agricole est exécutée par l’Agence Nationale d'Appui au 

Développement Rural (ANADER). Celle-ci s'appui sur une stratégie axée sur l'approche 

village consistant à identifier les contraintes et atouts des communautés rurales et à élaborer 

des plans de développement prenant en compte toutes les priorités des différentes couches 

socioprofessionnelles du milieu rural. 

 

 Plan Foncier Rural 

 

La sécurisation du foncier rural constitue l’une des priorités de la politique de développement 

rural de l’Etat de Côte d’IvoireLa recherche de solutions aux problèmes fonciers en milieu 

rural a conduit le Gouvernement à élaborer la loi relative au Domaine Foncier Rural du 18 

décembre 1998. 

Le Programme National de Sécurisation du Foncier Rural comprend les composantes ci-

après:  

 

  Délimitation des terroirs des villages  

Cette opération permettra de déterminer de manière contradictoire les limites des villages et 

par agrégation, celles des communes, des sous-préfectures et des autres collectivités 

territoriales et d’en établir la cartographie précise. Cette activité doit couvrir environ 25 

millions d’hectares de terres rurales et permettre de délimiter les terroirs de l’ensemble des 

villages du pays soit 11 000 environ.  

 

 Délivrance de titres de propriété aux détenteurs de droits fonciers ruraux 

coutumiers à savoir les certificats fonciers puis les titres fonciers  

Il s’agit de délivrer des certificats fonciers aux détenteurs de droits fonciers ruraux 

coutumiers. Il sera ensuite délivré des titres fonciers aux bénéficiaires de certificats fonciers 

qui y sont autorisés par la loi puis des baux emphytéotiques aux détenteurs de certificats 

fonciers non admis à l’obtention du titre foncier. Cette activité porte sur l’ensemble des terres 

du domaine foncier rural coutumier dont la superficie est estimée entre 23 et 25 millions 

d’hectares.  

 

  Consolidation des droits concédés  
La consolidation des droits concédés sur une terre rurale est une opération qui consiste à faire 

immatriculer les terres objet de concession provisoire au livre foncier, en ce qui concerne les 

concessions sous réserve des tiers. Pour les concessions pures et simples (déjà objet de titre 

foncier), il s’agit de requérir, selon le cas, l’attribution de la pleine propriété ou l’octroi d’un 

contrat de location. 
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 Plan Directeur de Développement de l’Irrigation (PDDI) 

Le Plan de développement de l’irrigation vise à augmenter de manière compétitive et durable, 

la contribution de l’agriculture irriguée, à l’économie agricole. Les objectifs poursuivis sont 

d’accroître et de diversifier la production agricole du pays en vue en vue de mieux répondre à 

la demande des marchés, de réduire la pauvreté en milieu rural. La politique de l’irrigation est 

donc de : 

 Développer de manière rationnelle et durable le potentiel irrigable du pays afin 

d’accroître la production et dégager des surplus commercialisables, 

 Encourager l’intensification de la production agricole sur les périmètres irrigués 

 Appuyer le développement à grande échelle de cultures irriguées non traditionnelles 

Le plan prévoit l’aménagement d’environ 142.600 hectares, en quasi totalité, sur de nouveaux 

sites. 

Le coût total des infrastructures hydro-agricoles prévues dans le plan de développement de 

l’irrigation s’élève à 1,7 milliard $US. Leur financement relève à la fois du secteur public et 

du secteur privé. 

Le programme de développement de l’irrigation s’articule autour de développement des sites 

d’irrigation potentiel identifiés dans le cadre du bilan diagnostic. 

Plusieurs principes directeurs ont guidé l’élaboration du plan de développement de l’irrigation 

dont certains s’avèrent très favorables à la gestion durable des terres, notamment : 

 La reconnaissance du rôle majeur que joue le paysan dans le processus de production ; 

 La prise en compte des préoccupations environnementales 

Le développement de l’irrigation s’inscrit dans le cadre de la politique agricole du 

gouvernement traduite dans le Plan Directeur du Développement Agricole (PDDA 1992-

2015). 

 

  Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 2010 6 2015) 

Le principe de base du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA est de définir 

des actions de développement indispensables pour réduire l’incidence de la pauvreté au 

niveau national et rural à partir d’une analyse approfondie du rythme de la croissance de 

l’économie en général, et du secteur agricole en particulier  

 

Sur la base de la Stratégie nationale de Réduction de la Pauvreté et des grandes orientations 

du plan directeur du développement agricole 1992 – 2015, ainsi que des stratégies sectorielles 

(stratégies des filières et du secteur forestier), six priorités et programmes d’investissement 

agricole ont été identifiés. Ce sont :  

 Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles;  

 Développement des filières ;  

 Amélioration de la gouvernance du secteur agricole ;  

 Renforcement des capacités des parties prenantes au développement de l’agriculture ;  

 Gestion durable des ressources halieutiques ;  

 Relance de la filière bois.  
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2.2.1.1.3. Politique de l’eau  

Un vaste programme d’équipement en hydraulique humaine a été amorcée en 1973 .Plus tard 

face aux enjeux de la préservation des ressources en eau l’Etat a initié une Politique de 

gestion de l’eau ciblant : 

 la gestion quantitative des ressources en eau (ouvrages de régulation des cours d’eau 

superficiels et de recharge des nappes d’eau souterraines) ; 

 la gestion qualitatives des eaux (normes de qualité des rivières et retenues 

superficielles ; 

 la gestion des sécheresses (scénario d’intervention en cas de pénurie, utilisation 

parcimonieuse des réserves) ; 

 la prévention des inondations (écrêtement des crues ; système d’alerte précoce) ; 

 la gestion au niveau des bassins versants (structures de concertation, association des 

usagers aux prises de décision) ; 

 l’optimisation économique (choix des projets ; redevances et incitations financières). 

 

 Plan GIRE 

En 1996, le gouvernement a manifesté sa volonté politique de s’engager dans une réforme du 

domaine de l’eau en créant le Haut Commissariat à l’Hydraulique, avec pour mission 

principale de conduire les réflexions devant permettre à la Côte d’Ivoire de se doter d’outils 

institutionnels, réglementaires, techniques et financiers en vue de la GIRE. Il s’agissait, en 

particulier, de passer d’une gestion sectorielle et centralisée de l’eau, à une approche intégrée, 

participative et décentralisée aux niveaux les mieux appropriés. 

Les objectifs généraux sont formulés comme suit : 

- mettre à la disposition de l'ensemble de la population, à un coût abordable, de l'eau 

saine en quantité suffisante et des équipements d'assainissement adéquats ; 
 

- faire de l'eau un facteur de santé, et non plus un facteur de morbidité et de mortalité ; 

 

- protéger et restaurer l'environnement par la lutte  contre la pollution des eaux  et les 

végétaux aquatiques envahissants; 

 
<< 

- favoriser, à travers les ressources en eau, des opportunités pour le développement 

d’activités économiques. 

Le plan GIRE a été adopté en novembre 2011. 

2.2.1.1.4. Politique minière  

Pour soutenir le développement économique, la Côte d’Ivoire a mis en œuvre une politique de 

développement durable du secteur minier. Un Code Minier a été adopté en 1995 avec son 

décret d’application en novembre 1996. Ces réformes ont créé les conditions favorables à 

l’investissement minier et un cadre efficient pour limiter l’impact négatif sur l’environnement.  

Les articles 76, 77, 78 et 79 du chapitre 5 du Code Minier régissent la protection de 

l’environnement. Chaque permis d’exploitation doit être accompagné d’une étude d’impact 

environnemental et d’un programme de gestion de l’environnement comprenant un plan de 

réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels 
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2.2.1.1.5. Planification du développement humain  

Les initiatives nationales récentes de planification en vue de contribuer au développement 

durable sont basées sur quatre processus, à savoir : la stratégie de lutte contre la pauvreté, le 

rapport sur les objectifs du millénaire, le programme de reconstruction post-crise, le 

Programme National de Développement. 

L’on note que chacun de ces processus de planification stratégique de développement à court 

et moyen terme à inscrit la lutte contre la désertification et la dégradation des terres au 

nombre de leurs priorités. 

 Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté et Accélération de la 

Croissance (DSRP) 

Les objectifs du DSRP, endossés par le rapport sur les ODM, s’articulent autour des axes 

suivants : 

 promotion d’un cadre macro économique stable ; 

 promotion d’un environnement propice au secteur privé et au développement rural ; 

 accroissement de l’accessibilité et de l’accès aux services sociaux de base ; 

 consolidation et approfondissement du processus de décentralisation ; 

 promotion de la bonne gouvernance et le renforcement des capacités pour une 

meilleure allocation des ressources ; 

 modernisation de l’agriculture et la promotion de la sécurité alimentaire ; 

 renforcement de la sécurité des biens et des personnes. 

 

En tant que priorité de l’actuel gouvernement de Côte d’Ivoire, la lutte contre la pauvreté fait 

ces derniers temps, l’objet d’une attention particulière. Le profil de la pauvreté en Côte 

d’Ivoire (DSRP, 2002) se présentait comme suit : 

 

 Le seuil de pauvreté relatif, en termes réels, est passé de 101340 FCFA en 1993 à 

144.800 FCFA en 1995 et 162.800 FCFA en 1998. les ratios de pauvreté 

correspondants étaient de 32,3% en 1993, 36,8 % en 1995 et 33,6%  en 1998 ; 

 Le phénomène de la pauvreté, qui était essentiellement rural du fait que 87% des 

pauvres vivaient en milieu rural en 1985, contre 74% en 1993, 73% en 1995 et 69 

% en 1998, se développe très rapidement en ville ; 

 La pauvreté frappait autant d’hommes (37%) que de femmes (36,8%) ; 

 Le taux d’alphabétisme de la population âgée de 15 ans et plus, faisait apparaître 

les caractéristiques différentes selon les strates ; 

 L’extrême pauvreté touche encore 10% de la population repartie de façon 

différente dans les villages des régions de la Savane Rurale (21,6%) et de la Forêt 

Est (15,1%). L’extrême pauvreté a évolué dans la zone de savane rurale de la 

manière suivante : 33 % en 1993 et 27% en 1995, 40% en 1998. 

Le DSRP tient compte de la lutte contre la dégradation des terres comme indiqué dans le 

tableau 6. 
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Tableau 6: Prise en compte des préoccupations de la CCD dans le DSRP 

 

Source : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 2002 

 

  Programme de reconstruction et Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) 

 

Le Programme de reconstruction élaboré en 2003, vise à mettre en œuvre des mesures 

urgentes de reconstruction du pays. Un volet important de ce programme a été consacré à la 

restauration de l’environnement et des ressources naturelles.  

 

La préparation du Programme National de Lutte contre la Désertification et la Dégradation 

des sols figure au nombre des mesures urgentes à diligenter.  

 

Le rapport sur les OMD a été rédigé, en 2003, suite à l’endossement par la Côte d’Ivoire de la 

déclaration du millénaire à l’instar de 191 autres pays. Il vise à rendre compte des progrès 

accomplis pour la réalisation des huit objectifs du millénaire et à analyser les efforts à 

déployer pour les atteindre. Ce rapport consacre son chapitre 7 aux enjeux environnementaux 

et aux solutions à mettre en œuvre pour apporter des réponses idoines. Ainsi, l’établissement 

de la liste des priorités pour l’aide, rappelle l’importance de la lutte contre la désertification en 

l’inscrivant au nombre des 7 priorités retenues (Tableau 7).  

 

Parmi les actions concrètes retenues dans la perspective de la lutte contre la désertification on 

peut retenir  la sensibilisation des populations à l’utilisation rationnelle de l’eau et la 

vulgarisation de l’utilisation du gaz butane. L’option de vulgarisation confirme un choix déjà 

opéré dans le PNAE qui privilégie la substitution du bois énergie, par le gaz butane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif général 1 : Pérenniser l’accès des populations à des ressources naturelles de qualité 

Objectifs Spécifiques Stratégies Actions 

2. Lutter contre la 

dégradation des terres 

2.1 Mise en œuvre du Plan de 

lutte contre la 

désertification 

2.1.1 Elaborer et mettre en œuvre le Plan 

national de lutte contre la désertification 

et la dégradation des terres 

5. Lutte contre les 

pollutions et nuisances 

5.3 Protection des sols 5.3.2 Mesures de protection des sols 

5.3.3 Lutte contre l’érosion des sols 

6. Améliorer la qualité de 

l’environnement dans 

les districts et 

communes 

6.1 Elaboration de plans 

régionaux et communaux de 

l’environnement et du 

développement durable 

6.1.4 Consultations régionales et nationale des 

populations quant à leur vision du 

développement durable et intégration de 

la lutte contre la pauvreté dans les 

stratégies régionales et nationales de 

développement durable 
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Tableau 7: Priorités du Secteur de l’Environnement dans le cadre des OMD 

 

Source : rapport sur les ODM  décembre, 2003 

 

  Plan National de Développement (PND) 2012- 2015  

 

En 2009 la Côte d’Ivoire adopte son Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP), disposant ainsi d’un cadre de référence qui fixe les grandes orientations en 

matière de réduction de la pauvreté et de développement économique, social et culturel. 

 

Aussi, en vue de prendre en compte d’une part, les défis nouveaux et d’autre part les 

engagements conduisant au point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvre Très Endetté 

(PPTE), les nouvelles autorités entendent-elles replacer la planification stratégique au 

cœur de l’action publique. Cette volonté est matérialisée par le Plan National de 

Développement.  

Le Plan National de Développement s’est inspiré du Programme du Président de la 

République et des priorités nationales de développement issues du DSRP actualisé. Sans 

exclure les autres plans dont il s’est inspiré, Le PND devient cependant le nouveau cadre 

de référence des interventions publiques.  

L’élaboration du PND s’est inscrite dans une approche participative prenant en compte la 

démarche de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et l’Approche Basée sur les Droits 

Humains (APBDH) ainsi que le genre. 

 

Le Plan National de Développement se structure en cinq (5) grandes parties :  

(i) Diagnostic politique, économique et social,  

(ii) Vision de développement et orientations stratégiques,  

(iii) Plan d’actions,  

(iv) Cadrage macro économique et Stratégie de financement et  

(v) Mise en œuvre du PND. 

Objectifs Activités prioritaires identifiées Activités en liaison avec la GDT 

1. Assurer un 

environnement 

durable 

-  Réalisation d’ouvrages d’assainissement 

en milieux rural et urbain  

-  Renforcement des instruments de 

production, d’aménagement et de 

financement de terrains et d’habitats à 

moindre coût 

-  Promotion de l’accessibilité des groupes 

vulnérables aux logements sociaux à 

moindre coût 

-  Valorisation des ressources forestières et 

de la biodiversité, ainsi que la lutte 

contre la désertification 

-  Transfert de technologies des pays 

développés en matière de production 

industrielle 

-  Sensibilisation des populations à 

l’utilisation rationnelle des ressources en 

eau 

-  Vulgarisation de l’utilisation du gaz 

butane 

 

Valorisation des ressources 

forestières et de la 

biodiversité, ainsi que la lutte 

contre la désertification 

 

Sensibilisation des populations à 

l’utilisation rationnelle des 

ressources en eau 
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Le plan comporte 13 axes stratégiques dont l’axe N°7 intitulé Préserver l’environnement et 

assurer un cadre de vie sain. Au niveau de cet axe, il a été adopté l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un PAN-LCD de 2013 à 2015 

2.2.1.1.6. Aspects environnementaux de la gestion durable des terres  

Depuis la Conférence de RIO 1992, la Côte d’Ivoire, au travers de plans et programmes 

autant national que sectoriels à mis en place une politique cohérente en relation avec la 

gestion durable des terres. 

 Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) 

C’est à partir de 1994 que la Côte d’Ivoire a établi son Livre blanc de l’Environnement qui 

a mis en évidence les principaux problèmes environnementaux et proposé une stratégie pour 

la mise en œuvre du plan d’action axée sur : 

- 6 principes d’action (continuité/concertation, participation, cohérence, concentration, 

coopération échanges, coordination) ; 

- 3 objectifs généraux (promouvoir un développement durable et gérer de manière 

rationnelle les ressources naturelles, protéger le patrimoine de biodiversité, améliorer le cadre 

de vie) ; 

- 6 piliers pour atteindre les objectifs (renforcement du cadre institutionnel, 

renforcement de la réglementation, développement des ressources humaines et de la 

recherche, mise en place d’un système national d’information et de suivi de l’environnement, 

implication effective de la société civile –sensibilisation/participation-, révision des politiques 

actuelles –politique de la population, décentralisation administrative, emploi…). 

 

Puis en 1995, la Côte d’Ivoire définit le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) 

pour la période 1996-2010 qui s’articule autour de 10 programmes avec (1) Développement 

agricole durable, (2) Préservation de la biodiversité, (3) Gestion de établissements humains, 

(4) Gestion de l’espace littoral, (5) Lutte contre la pollution et autres nuisances industrielles, 

(6) Gestion intégrée de l’eau, (7) Amélioration de la gestion des ressources énergétiques, (8) 

Recherche, Education, Formation et Sensibilisation, (9) Gestion intégrée et coordonnée de 

l’information environnementale, (10) Amélioration du cadre institutionnel et réglementaire.(à 

 

  Protection de la biodiversité 

Aujourd’hui la Côte d’Ivoire fait face à une sérieuse menace d’érosion rapide des ressources 

génétiques. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur la diversité 

biologique, une monographie et une stratégie de gestion durable ont été élaborées en 2000  

La stratégie définie les orientations et les mesures opérationnelles pour assurer la gestion 

durable de la diversité biologique. Huit thèmes majeurs ont été retenus et déclinés en 18 axes 

stratégiques. Les objectifs de la CCD ne sont pas spécifiquement visés par la stratégie, mais il 

apparaît que plusieurs des mesures préconisées sont de nature à favoriser leur réalisation. 

Elles concernent essentiellement : 

- la constitution de collection d’espèces menacées; 

- l’incitation des populations à reboiser les zones exploitées ; 

- le reboisement d’espèces locales à croissance rapide ; 

- l’enrichissement des forêts naturelles et des sols dégradés ; par des reboisements ; 

- la vulgarisation des méthodes de restauration des milieux dégradés ; 
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- la facilitation de l’accessibilité des souches génétiques résistantes aux maladies et 

adaptées aux conditions locales ; 

- l’établissement de mesures de gestion des établissements humains tenant compte de la 

vulnérabilité des milieux d’accueil. 

 

  Stratégie d’action des ONGs  

Le Plan de stratégie d’action pour la Côte d’Ivoire, élaboré en vue de la conduite de la 

seconde phase opérationnelle du programme de micro financement du Fonds pour 

l’Environnement Mondial, FEM/ONG a pris en compte ces préoccupations de lutte contre la 

désertification. Ce plan définit quatre zones d’interventions prioritaires (ZIP) : la ZIP 1 située 

au nord de la région de savane, la ZIP 2 qui s’étend en zone préforestière, la ZIP 3, située au 

sud autour de la lagune ABY, la ZIP 4 autour du Parc National d’Azagny. 

L’on note que les priorités opérationnelles arrêtées pour les ZIP 1 et 2 sont pour l’essentiel 

ciblées sur des actions pertinentes aux enjeux de la CCD. Ainsi  pour la ZIP 1 il s’agit de : a) 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des petites technologies en utilisant le bois de 

chauffe et le charbon de bois, b)  la promotion des énergies alternatives (solaire, biogaz) au 

sein des groupes communautaires ruraux, c) le reboisement pour la production ou l’utilisation 

rationnelle de la biomasse. Au niveau de la ZIP 2, l’on relève parmi les 6 orientations 

prioritaires les thèmes suivants : a) l’amélioration de l’efficacité énergétique des petites 

technologies qui utilisent le bois de chauffe et le charbon de bois, b)  la promotion des 

énergies alternatives (solaire, biogaz) au sein des groupes communautaires ruraux, c) le 

reboisement pour la production ou l’utilisation rationnelle de la biomasse. 

 

  Stratégie Nationale pour le Développement Durable (SNDD) 

 

Les priorités de la Stratégie Nationale Développement Durable comprennent une vision, trois 

enjeux et sept orientations stratégiques. 

 

 La vision 

A l’horizon 2027, la vision du développement durable se décline comme suit :  

 « Le développement durable est ancré dans le corps social, faisant de chaque citoyen un 

acteur responsable qui contribue à l’harmonie entre la qualité de l’environnement, le 

dynamisme économique et l’équité sociale, en vue de l’épanouissement d’une communauté 

nationale modèle.» 

La vision partagée suggère que le but ultime de tous les efforts à déployer et de construire une 

société nationale  dans laquelle l’harmonie règne entre tous les habitants, mais également avec 

le support de la vie que représente l’environnement.  

L’énoncé de la vision reconnaît d’emblée que l’engagement et la détermination de chacun à 

poser des actes novateurs compatibles les exigences du développement durable est le 

préalable pour progresser, d’ici à 15 ans, vers ce but. La réalisation de la vision commande  

un éveil de la conscience collective qui débouchera sur une mobilisation générale de toutes les 

parties prenantes, autour de stratégies bien définies et accompagnées d’actions cohérentes, 

visant à tracer les sillons du développement durable.  
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 Les enjeux 

Trois enjeux ont été identifiés.  

Enjeu 1 : L’appropriation par une masse critique de citoyens engagés des principes du 

développement durable  

Enjeu 2 : L’instauration d’un cadre favorable à la mise en œuvre de la politique de 

développement durable  

Enjeu 3 : Contribution à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et 

de lutte contre la pauvreté  

Ces trois enjeux de base ont permis l’élaboration des orientations stratégiques et de définir des 

matrices d’actions en vue de faciliter la mise en œuvre du développement durable en Côte 

d’Ivoire.  

 

  Changements climatiques 

Après avoir signé la CCNUCC à Rio en 1992, la Côte d’Ivoire a ratifié cet important 

instrument international le 29 novembre 1994 et a entrepris grâce à l’appui du Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE), de soumettre à la Conférence des Parties (COP) une communication nationale basée 

sur l’inventaire des gaz à effet de serre. L’élaboration d’une telle communication constitue 

l’une des conditions exigées des Parties Contractantes (article12). 

 

L’étude d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Côte d’Ivoire a porté 

notamment sur le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), 

conformément aux directives de la Seconde Conférence des Parties (COP2). De plus, la Côte 

d’Ivoire a inscrit dans son inventaire tous les oxydes d’azote (NOx) et le monoxyde de 

carbone (CO). L’inventaire réalisé conclut, pour le CO2, à une valeur totale d’émission de –

17 901,47 Gg, ce qui indique que le pays est un puits net de GES. 

 

La Côte d’Ivoire a enregistré d’importants progrès sur le thème des changements climatiques : 

les différentes études engagées dans ce pays sur le sujet, avant et après la conférence de Rio, 

ont permis de préciser la position du pays dans le débat sur les changements climatiques. Un 

certain nombre d’options portant sur les mesures d’atténuation ont été proposées, ainsi que 

l’inventaire pour 1994 des émissions de GES par secteur d’activité et l’analyse de la 

vulnérabilité du Territoire. Ces analyses se sont basées sur les guides méthodologiques du 

GIEC de 1996. 

Malgré l’insuffisance de ressources financières et humaines, des travaux ont été conduits sur 

les programmes politiques, la macro-économie et les stratégies d’investissement. C’est ainsi 

que le pays a retenu un programme environnemental basé sur la protection des ressources 

naturelles par l’implication, à tous les niveaux, de la société civile, ainsi que sur la Protection 

systématique de l’environnement. Ces mesures peuvent être distinguées selon les secteurs ci 

après. 

La Côte d’Ivoire a engagé une série d’opérations postérieures à Rio 92 et a participé dans le 

cadre de la Convention sur les changements climatiques à toutes les réunions internationales, 

notamment les réunions préparatoires et les réunions des COP (2 à 17). 
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2.2.1.2. Cadre Juridique  

2.2.1.2.1. Législation environnementales au niveau nationale 

Le Code de l’Environnement, promulgué en 1996, fixe le cadre général des champs de 

renforcement des textes juridiques et institutionnels relatifs à l’environnement. Il s’inspire du 

droit positif international avec le principe "pollueur-payeur" (article 35.5), l’information et la 

participation des populations (article 35.6), l’Evaluation d’Impact Environnementale (articles 

39 et 40), Collecte du transport et de l’élimination des déchets ménagers" (articles 66 et 67), 

la création de l’ANDE ( article 74) et du l’FNDE (article 74). 

D’autres instruments viennent compléter le processus (Code de l’Eau et Forestier, Code 

Minier, Code Pétrolier,  Code d’Investissement, Code foncier, loi sur les Parcs nationaux et 

Réserves) (Tableau 8 ). 

Tableau 8 : Législation et réglementation environnementale  au niveau national  
< 

Législation et réglementation Articles pertinents 

loi- cadre portant Code de 

l’Environnement constitué de 113 

articles en octobre 1996  

 (article 35.5), (article 35.6), (article 40). (article 66), (article 

67).(article 74)  (article 74) article 39 

Code forestier objet de la loi n° 65-

425 du 20 décembre 1965 

Art 17 / art. 19 / art.21/ art.22/ art.25 / art. 26/ art.27-31/art.32 -

35 / 

Code de l’eau. Loi n° 98-755 du 23 

décembre 1998 :  

article 47 

Code minier adopté en 1995, décret 

d’application 1996 

. articles 76, 77, 78 et 79 

Code pétrolier a été adopté en août 

1996 :  

Articles 49 et 60 

Code d’Investissement adopté en 

1996 : 

article 14  

 

 

2.2.1.2.2. Principales conventions internationales 

La Côte d’Ivoire a signé et ratifié, depuis 1938, une quarantaine de conventions, accords et 

traités internationaux relatifs à l’environnement dont les principales sont dans le tableau ci-

après. Toutefois, la Côte d’Ivoire a signé mais pas ratifié le Protocole de Kyoto et les 

ratifications des conventions de Rotterdam, de Bonn et de Stockholm sont très récentes 

(2003). Ces conventions interviennent dans les orientations et le contenu de la politique 

nationale. En effet, aux termes de l’article 56 de la Constitution "les traités régulièrement 

ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à la loi ". De plus, en l’absence de 

textes nationaux sur une matière donnée, la Côte d’Ivoire à recours aux dispositions des 

conventions internationales.  

Les conventions et accords internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire sont indiqués dans le 

tableau 9 ci-après : 
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Tableau 9: Conventions ou accords internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire  

 

INTITULE RATIFICATION/

ADHESION 

Convention - cadre des Nations Unies sur la diversité biologique / 1992  14/11/94 

Convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) / 1991  1992 14/11/94 

Convention d’Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du 

milieu marin et des zones côtières de la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre /1981 

15/01/82 

Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles / 1968  15/06/69 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de 

leur élimination / 1989 

09/06/94 

Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux / 9/06/94 

Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

de 1979, incluant les Memoranda sur les tortues marines de la côte Atlantique d’Afrique et sur 

les populations Ouest africaines de l’éléphant d’Afrique) 

01/07/03 

Convention de Kano sur le criquet migrateur africain /1962  13/04/63 

Convention de Londres pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les 

hydrocarbures / 1954 (amendé en 1962) 

17/06/67 

Convention de Londres pour la prévention de la pollution par les navires / 1978  05/01/88 

Convention de Londres relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel/1933 31/05/38 

Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion des 

déchets (amendements 1978, 1980) / 

16/07/86 

Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial, culturel et naturel / 1972  21/11/77 

Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale particulièrement 

comme habitat d'oiseaux d'eau / 1971 

3/02/1993 

Convention de Rio de Janeiro pour la conservation des thonidés de l’Atlantique / 1966  6/12/72 

Convention de Rotterdam sur […] produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet 

d'un commerce international / 1998 

23/07/03 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants / 2001  23/07/03 

Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone / 1985  30/11/92 

Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES) / 1975 

3/02/93 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 26/03/1984 

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 05/01/1988 

Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou 

pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures 

12/08/1986 

 

Convention Montego Bay des Nations Unies sur le droit de la mer / 1982  26/03/84 

Convention portant création d’un fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 

par les hydrocarbures (et amendements ultérieurs) 

03/01/1988 

Convention portant création de l’Autorité du Bassin du Niger et protocole relatif au fonds de 

développement du bassin du Niger / 1980 

03/12/81 

Convention portant création de l’Autorité du Bassin du Niger et protocole relatif au fonds de 

développement du bassin du Niger  

03/12/1981 

Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu 

marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre  

15/01/1982 

Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme 

habitat de la sauvagine, 

1993 

Convention sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner 

une pollution par les hydrocarbures / 1969 

12/08/86 

Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 

sécheresse et/ou par la désertification (CCD) / 1994 

6/03/97 

Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion des déchets 

(amendements 1978, 1980) 

16/07/1986 

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone / 1987  30/11/92 
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2.2.1.3. Cadre Institutionnel 

Plusieurs institutions ou structures couvrant divers secteurs (Forêt, Agriculture, Eau, Mines, 

Environnement) sont impliquées dans mise en œuvre des différentes politiques et principaux 

plans ou Programmes sectoriels relatifs à la LCD/GDT. Il s’agit principalement des 

Ministères en charge de l’Agriculture, des Forêts, de l’Eau, des Mines, de l’Environnement et 

du Développement durable, du Plan ainsi que des structures techniques et d’encadrement, des 

Centres de recherches, des Universités, des ONG et des Opérateurs privés. 

 

2.2.1.3.1. Centre National de Recherche Agronomique (C.N.R.A.) 

Le CNRA a été créé en 1998 suite à la dissolution de plusieurs structures de recherche 

(IDEFOR, IDESSA, CIRT) dans le but de mieux coordonner la recherche agronomique afin 

d'obtenir de meilleurs résultats. 

La mission du CNRA est d’identifier et de mettre en œuvre des programmes de recherche 

reflétant les besoins réels des opérateurs puis, de contribuer au transfert des résultats obtenus. 

Ses activités couvrent les domaines de la recherche agronomique, la recherche technologique, 

la conservation et la transformation des produits agricoles et forestiers. 

Ainsi, le CNRA initie et exécute des recherches en vue d'assurer : 

- L’amélioration des cultures destinées à l'exportation, l'amélioration de la productivité 

des cultures vivrières indispensables à la sécurité alimentaire et susceptibles, à terme, 

de faire reculer la pauvreté de façon significative, 

- l'intensification et la stabilisation des systèmes d'élevage et de systèmes régionaux à base 

de vivriers, en intégrant l'élevage et l'introduction des différents arbres utilitaires, à 

travers une modernisation de l'exploitation, par la gestion durable des sols, la gestion 

intégrale des déprédateurs, la gestion des eaux, etc., la mise au point de techniques 

respectant l'environnement et adaptées aux besoins des producteurs et des productrices à 

faibles revenus,  

- l'amélioration et la diversification des produits d'origine animale, 

- la dynamisation de la recherche technologique, notamment la conservation, la 

transformation des produits agricoles et l'adaptation de la petite technologie en milieu 

rural. 

 

2.2.1.3.2. Centre National de Floristique (CNF)  

Le Centre National de Floristique a été crée au sein de l'Université d'Abidjan, par le Décret n° 

73-347 du 11 Juillet 1973. Il est composé d'un conservatoire National et d'un Jardin botanique 

quasi unique en Afrique de l’Ouest. Il abrite la base de données de plusieurs pays de la sous 

région africaine et couvre une superficie totale de 11 ha. Il est doté d’un herbier de plus de 

54000 spécimens de plantes supérieures et d’une serre. Les missions du CNF sont :  

- Réalisation des études botaniques :  

- Rédaction de la flore complète ;  

- Elaboration de cartes de végétation ;  

- Etudes des plantes et tout inventaire floristique ; 

- Exécution de toute étude sur les plantes médicinales 

- Réalisation d’études se rapportant à la protection de la flore  

- Conservation de l’Herbier National, base statistique et chronologique de l’inventaire 

de la flore ; 

- Constitution d’un musée Botanique  et l’extension du jardin botanique, ensemble 

didactique réunissant les collections floristiques et les matériaux nécessaires aux 

biologistes aux physiologistes biologistes cytogénéticiens ; 
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- Création d’une bibliothèque spécialisée en ouvrage de systématique et taxonomie. 

2.2.1.3.3. Université d’Abobo-Adjamé 

Cette Université a été créée selon la loi n°95-696 du 07 Décembre 1995 relative à 

l’enseignement et les décrets d’application suivants : 

Décret n°975 du 20 décembre 1995 portant création  d’Université ; 

Décret n°811 du 9 Août 1996 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement 

des Universités ; 

Au niveau de cette Université, l’Unité de formation et de recherches qui est concernée par la 

conservation in situ et ex situ de la Biodiversité est l’UFR Sciences et Gestion de  

l’Environnement. 

2.2.1.3.4. Université de Cocody-Abidjan  
 

La création de l’Université dans son organisation actuelle, s’est fait par Décision du 31 juillet 

1959 portant création d’un Centre d’Enseignement Supérieur à Abidjan. 

Loi n° 77-333 du 1er juin 1977 portant création de l’Université Nationale de côte d’Ivoire. 

Cette Université est un établissement public, doté de la personnalité civil et de l’autonomie 

financière. 

L’Université de Cocody est chargée de dispenser l’Enseignement Supérieur et de participer à 

la Recherche Scientifique sur l’ensemble du territoire de la République. Elle comprend : 

- -Les unités de Formation et de Recherches, Instituts et tous autres Etablissements 

fonctionnant au sein de l’Université de Cocody ; 

- -Les autres Etablissements d’Enseignement Supérieur ou de Recherche qui seront 

crées dans le cadre de l’Université de Cocody ; 

Les unités de Formation et Institut de l’Université de Cocody comprennent des laboratoires.  

2.2.1.3.5. Centre de Recherche en Ecologie (C.R.E)  

 
Créer par décret N° 66-374 du 8 septembre 1966, l’Institut d’Ecologie Tropicale (I.E.T) 

devenu Centre de Recherche en Ecologie (C.R.E), Il est rattaché à l’Université d’Abobo 

Adjamé. 

Les activités couvrent le domaine de la croissance du fonctionnement des écosystèmes 

forestiers, savanicoles, Aquatiques et de l’impact des activités humaines sur l’environnement. 

Elle dispose d’un potentiel important en ce qui concerne la collecte et le traitement des 

données écologiques.  

2.2.1.3.6. Société de Développement des Forêts (SODEFOR) 

 
La SODEFOR a été créée par le décret n° 66-422 du 15 septembre 1966 en Société pour le 

Développement des Plantations Forestières (SODEFOR), et en établissement public 

administratif et par décret n° 80-1251 du 28 novembre 1981. La SODEFOR a pour principale 

mission la gestion, la réhabilitation et la restauration de l’ensemble des forêts classées. 

2.2.1.3.7. Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) 

 
L'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) a pour mission de 

contribuer à la promotion du monde rural par la professionnalisation des producteurs agricoles 

(cultivateurs, sylviculteurs, éleveurs, pisciculteurs, pêcheurs).Elle a pour objectif spécifique 

de fournir des services agricoles efficaces aux exploitants à travers: 
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- un système de vulgarisation renforcé et diffusant des technologies adaptées aux 

contraintes des exploitants et préservant l'environnement, avec un appui spécifique 

aux femmes et aux jeunes;  

- des technologies mises au point par la recherche et transférées répondant aux 

contraintes des exploitants agricoles;  

- le renforcement des compétences et la capacité d'adaptation des agents à leurs postes;  

- un système d'information et de gestion des données techniques répondant aux besoins 

des demandeurs. 

 

Les missions de l'ANADER sont contenues aujourd'hui dans ses Statuts annexés au décret n° 

93-777 du 29 Septembre 1993.  

. 

2.2.1.3.8. Société pour le Développement Minier (SODEMI) 

 
La SODEMI, Société d’Etat pour le Développement Minier de Côte d’Ivoire a été créée en 

1962. 

Les missions que l’Etat de Côte d’Ivoire a assignées à la SODEMI étaient essentiellement la 

recherche et l’exploration minière sur toute l’étendue du territoire ivoirien. A presque 50 

années d’existence on peut affirmer sans se tromper qu’elle a largement accompli sa mission 

au vu des résultats obtenus. La carte minière de la Côte d’Ivoire permet de constater que le 

sous-sol du pays regorge d’importantes matières premières telles que le Fer, le Nickel, le 

Manganèse, la Bauxite, l’Or, le Diamant, etc. 

 

2.2.1.3.9. Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) 
 

L’ANDE a été créée par décret n° 97-393 du 09 juillet 1997 qui lui a conféré un statut 

d’Établissement Public à caractère Administratif (EPA). 

L’ANDE a pour mission essentielle de faire prendre en compte les considérations 

environnementales dans l’exécution des projets et programmes de développement. 

De façon spécifique l’ANDE a pour attributions: 

- Assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère 

environnemental. 

- Effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des projets inscrits au PNAE ; 

- Garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 

programmes de développement. 

- Veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’informations 

environnementales. 

- Mettre en œuvre, la procédure d’études d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact 

environnemental des politiques macro-économiques. 

- Mettre en œuvre la procédure d’audit environnemental. 

- Mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l’environnement. 

- Sensibiliser les populations à l’hygiène et à l’environnement. L’ANDE est responsable 

du suivi des plans de gestion de l’environnement relevant de la procédure des etudes 

d’impact environnementale et sociale des projets de développement. 
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2.2.1.3.10. Comité National de Lutte contre les Feux de Brousse (CNLFB) 

 
Le programme national de lutte contre les feux de brousse constitue un maillon important des 

actions qui concourent directement à la lutte contre la désertification eu égard à l’impact 

néfaste que les feux de brousse incontrôlés ont causé sur les massifs forestiers du pays au 

cours des années 80.  

Pour accomplir ses différentes missions, le Comité National de Défense de la Forêt et de Lutte 

contre les Feux de Brousse organise chaque année depuis 1991 une journée nationale de lutte 

contre les feux de brousse. Cette journée est l’occasion pour le comité d’attirer l’attention de 

la population nationale en général et celle de la zone concernée  sur le danger que constituent 

les feux de brousse. 

Inclure les missions du comité national de lutte contre les feux de brousse 

2.2.1.3.11. Organe National de Coordination du PAN /LCD (ONC) 
 

Conformément aux dispositions de la convention, le gouvernement a établi l’Organe National 

de Coordination (ONC) des actions et le point focal de ladite convention. 

Le point focal national de la CCD est l’organe de liaison entre le Secrétariat et les acteurs 

nationaux. Il est désormais hébergé par la Direction de la Planification et de l’Evaluation du 

Ministère d’Etat, Ministère de l’Environnement. Ce choix, traduit la volonté d’intégrer les 

préoccupations et priorités de lutte contre la désertification et la dégradation des terres, au sein 

des mesures sectorielles diligentées par les différentes entités du Ministère. Cette Direction 

qui conduit la coopération et la collaboration avec le ministère du Plan et du Développement, 

ainsi que les autres acteurs institutionnels, est en mesure de faire valoir, en cas de besoin, les 

priorités nationales en la matière. 

L’ONC a été constituée en 1997, à la suite de consultations multiples avec l’ensemble des 

acteurs de la filière. Trente (30) Institutions ont été identifiées pour faire partie de l’Organe 

National de Coordination de la CCD appelé Comité National de la CCD. Cet organe présidé 

par le Directeur du CRE a coordonné toutes actions visant la réalisation des objectifs de la 

CCD.  

Récemment, à la faveur d’un réaménagement institutionnel général, destiné à renforcer les 

capacités d’opération des structures du ministère, l’ONC a été également restructuré. La 

qualité et le nombre des membres ont été maintenus. Le choix des représentants des structures 

a été plus objectif dans la mesure où la démarche a été itérative avec l’implication forte du 

centre national de liaison.  

La présidence de l’ONC est désormais assurée alternativement par trois ministères 

particulièrement actifs dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Ce 

qui renforce la capacité de l’ONC à influencer les choix stratégiques dans les politiques de ces 

secteurs clés. En outre la représentation, à un niveau de décision, du Ministère de la 

planification du Développement élargie les possibilités d’intégrer les exigences de la CCD 

dans le processus de programmation triennal du développement et du budget national. De 

même les réflexions sont en cours pour explorer les moyens d’assurer une meilleure synergie 

avec les travaux de la Commission nationale du Développement Durable. 

Cependant, pour son fonctionnement, l’ONC reste largement tributaire des moyens financiers 

et de communication du CRE, qui en assure le secrétariat, et de l’institution qui héberge le 

Centre National de Liaison. En effet, l’ONC n’est pas encore doté de ressource budgétaire 

propre. 
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2.2.1.3.12. Autres institutions et centres techniques 
 

En matière de collecte et de traitement de l’information, il faut mentionner également 

l’expérience des structures comme l’IGT, le CNTIG et le CCT, qui possèdent en leur sein des 

laboratoires et des Systèmes d’Information Géographiques. Ces structures disposent 

d’importantes bases de données (numériques, alphanumériques et graphiques). La 

DMN/SODEXAM assure au plan national, la collecte, le contrôle et la sauvegarde des 

données relatives au climat et au temps. En plus des institutions énumérées, on note des 

organismes de recherche d’autres pays, implantés en Côte d’Ivoire : L’Institut de Recherche 

de Développement (IRD); le Centre Suisse de Recherche Scientifique, etc. 

Des Institutions Internationales de Recherche sont également Installées ou représentées en 

Côte d’Ivoire. Il s’agit : de l’Association pour le développement de la Riziculture en Afrique 

de l’Ouest (ADRAO); de l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA); du Centre 

International pour l’amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT). 

Certaines Structures de recherche sont placées sous d’autres tutelles ministérielles. On peut 

citer : LANADA qui relève du ministère de l’Agriculture, le LBTP qui dépend du ministère 

des infrastructures économiques, etc. 

Les Principales Institutions intervenant dans les politiques et programmes de la LCD/GDT 

sont indiqués dans le tableau 10 ci- après : 

 

 

Tableau 10: Principales Institutions intervenant dans les politiques et programmes de la 

LCD/GDT 
 

Politique/ 

secteur 

 

Plans 

/Programmes / 

Stratégies et 

projets 

Institutions 

 

 

 

Politique Forestière 

 

PDF Plan Directeur  

Forestier 1988 - 2015 

MINEF, MINAGRI, MINEDD, SODEFOR, DPN, OIPR,  

IDEFOR, ONG,  Industriels du bois et Exploitants forestiers 

PCGF Programme 

Cadre de Gestion 

des Forêts 2002 – 

2018  

MINEF MINEDD SODEFOR; OIPR; MINAGRI; ANADER 

ONG ; Associations de professionnels de la filière bois ; 

Institutions de recherche forestière et agricole Université de 

Cocody et de Abobo- Adjamé CNRA CNF CRE  

PNReb: Plan 

National de 

Reboisement 2005 -

2015 

SODEFOR  les opérateurs de la filière bois, populations 

rurales OIPR 

Institution de recherche Structures d’encadrement Centres de 

formation forestière ONG Collectivités Locales Partenaires au 

développement 

Programme de 

lutte contre les 

feux de brousse 

MINEF, CNLFB, Structures d’encadrement, ONG 

Collectivités Locales 

Université de Cocody et de Abobo- Adjamé CNRA CNF CRE 

LAMTO 

 

 

 

 

Politique 

Agricole 

 

 

PDDA: Plan 

Directeur du 

Développement 

Agricole 1992 –

2015 

MINEF, MINAGRI; ANADER ; FIRCA. CNRA ; Universités 

d’Abobo-Adjamé et de Cocody-Abidjan INPHb – ESA ONG 

AISA Opérateurs privés 

 

PNGTER MINAGRI ANADER ; FIRCA. CNRA  

Vulgarisation 

Agricole 

ANADER MINAGRA Collectivités locales ONG 

Université de Cocody et de Abobo- Adjamé CNRA CNF CRE 

LAMTO 

Système foncier MINAGRI- MINEF- ANADER SODEFOR-- Populations 

rurales – ONG 
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Soutien aux 

agriculteurs 

ANADER MINAGRA  FIRCA SODEFOR  Collectivités 

locales ONG 

PNIA MINAGRI- MINEF- ANADER- MIPAH-MINEDD 

Politique  

de l’Eau 

GIRE MINEF ;  MINAGRA , ONEP ; SODECI  ABN :Populations 

rurales :ONG, Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie 

Politique Minière  Ministère des Mines et Energie: SODEMI S.I.R. PETROCI 

BNETD 

 

 

Planification du 

développement 

Humain ((Domaines 

intersectoriels) 

DSRP.  Ministère du Plan ONG Collectivités territoriales 

Programme de 

Reconstruction et 

Rapport sur les 

ODM 

Ministère du Plan; Structures d’encadrement Collectivités 

territoriales 

ONG 

PND 2012- 2015  

 

Ministère du Plan : Conseil National de Suivi du PND; Comité 

de Supervision ;  Direction Générale du Plan et de la Lutte 

contre la Pauvreté;. Comités de District 

 

 

Environnement  

PNAE   MEDD; MINEF; MINAGRA SODEFOR;OIPR;ONG  

ANADER 

SPAN-DB MEDD; MINEF; MINAGRA SODEFOR;OIPR;ONG  

ANADER 

Stratégie d’Action  

FEM/ONG 

MINEDD FEM ONG  

SNDD MINEDD Collectivités territoriales ONG 

Changements 

Climatiques 

MINEDD; SODEXAM; BNETD Collectivités territoriales 

ONG 

 

2.2.2. Analyses 

2.2.2.1. Cadre politique et juridique 

 

L’analyse des Politiques, stratégies, programmes, plans nationaux et sectoriels, textes 

législatifs et réglementaires, en Côte d’Ivoire révèle que les enjeux majeurs de la convention 

de lutte contre la désertification sont pour une bonne part, pris en compte, quoique de manière 

très parcellaire.  

Ces plans, programmes et stratégies connaissent des mises en œuvre plus ou moins difficiles à 

cause d’un certain nombre de blocages et de contraintes dont, la mobilisation des acteurs clés, 

la mobilisation des financements nécessaires, les appuis institutionnels, qui auraient pu être 

levés, si leur élaboration avait tenu compte de certains principes préconisés par la convention. 

2.2.2.1.1. Politique forestière 
 

Le Programme Cadre de Gestion des Forêts, élaboré depuis 2004 est la nouvelle base pour 

une gestion rationnelle des forêts et partant pour un renforcement de la Gestion Durable des 

Terres. 

Acquis 

 Au niveau réglementaire 

 L’élaboration de la nouvelle loi forestière en 1999, prenant en compte les principes 

nouveaux de gestion durable va permettre de lever beaucoup de blocages et de mieux 

lutter contre la dégradation des massifs forestiers précurseurs de la dégradation des 

terres. 

 La cession de la propriété de l’arbre aux populations rurales permettra d’impliquer 

davantage celles-ci à la protection de ces arbres contre les agressions de tout genre. 
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 Le partage de la gestion des forêts classées par les entreprises privées, brisant ainsi le 

monopole de gestion e l’Etat, permettra à terme, une meilleure prise en charge de ces 

forêts et facilitera les investissements privés dans ce domaine. 
 

 Au niveau opérationnel 
 

Désormais toute exploitation des ressources forestière est soumise à des principes d’utilisation 

durable tels que l’existence préalable de plan d’aménagement et de gestion 

Contraintes 

 La mise en œuvre de cette nouvelle politique reste bloquée à plusieurs niveaux. Ainsi,  

- Le CICPPF n’est pas encore opérationnel et aucune réunion n’a pu se tenir depuis 

sa création en 2002 ; 

- Le statu quo demeure au niveau de la propriété de l’arbre à cause de difficultés 

liées à l’immatriculation des terres ; 

- Aucun des mécanismes de financement prévus n’a pu se mettre en place ; 

 Des mesures spécifiques pour une plus grande implication des femmes dans la prise de 

décision  n’ont pas été proposées ; 

 Le code forestier n’est pas actualisé. 

2.2.2.1.2. Politique agricole 
 

Il est admis aujourd’hui que les pratiques agricoles figurent au nombre de facteurs induisant 

l’expansion du déboisement et à la dégradation des terres. C’est pourquoi, le Plan de 

développement agricole prévoit des mesures visant à réduire les impacts négatifs des modes 

actuels de production agricole. 

La « politique de modernisation des exploitations »  est un atout essentiel pour faire face au 

déboisement et à la dégradation des terres. Les axes pertinents en la matière sont : les 

défrichements/dessouchages adaptés aux conditions du milieu, la maîtrise de l’eau à travers 

l’irrigation et l’implantation de points d’eau, la défense et la restauration des sols.  Le DSRP, 

plus récent, s’est inscrit dans la même logique ; ce qui a permis de conserver des mesures 

susceptibles de favoriser la vulgarisation de pratiques favorables à la lutte contre la 

désertification et la dégradation des terres. Ces mesures comprennent : 

 la stabilisation de l’agriculture ; 

 l’amélioration de la productivité des exploitations familiales ; 

 la sécurisation du foncier rural ; 

 la réorientation de la recherche agronomique vers la satisfaction des besoins du 

secteur ;  

 le renforcement du système d’information agricole ; 

 la maîtrise de l’eau en vue d’assurer une production agricole et animale régulière ; 

 le renforcement des capacités techniques et technologiques des paysans.  

 La défense et la restauration des sols 

 La politique du crédit agricole 

Acquis 

Toutes les mesures énumérées plus haut participent à la gestion durable des terres agricoles, et 

par conséquent à la lutte contre la dégradation des terres. Mais de manière plus précise, les 

stratégies telles que la promotion du monde paysan et des dynamismes locaux, la formation 

du monde paysan, l’aménagement des terroirs et enfin la recherche agronomique, s’ils sont 

bien conduits, représentent les meilleurs atouts pour la lutte contre la désertification. 

 

 



 

 51 

Contraintes 

Malgré l’élaboration de stratégies favorables à la protection des sols, rien ne peut freiner la 

dégradation si des mesures adéquates ne sont pas prises pour une mise en œuvre tenant 

compte de la fragilité des sols. Il subsiste encore des problèmes à plusieurs niveaux pour les 

quels des mesures urgente mais aussi des mesures à long terme doivent être prises. Ce sont : 

 les problèmes de sécurité foncière qui demeurent malgré l’existence de la loi foncière ; 

 le poids de l’agriculture extensive et de la déforestation ; 

 le système d’encadrement des agriculteurs et des éleveurs ; 

 les difficultés de financement de l’agriculture et de l’élevage ; 

 les fortes déperditions dues aux faibles taux de transfert des résultats de la recherche. 

 l’agroforesterie, telle que pratiquée aujourd’hui ne représente pas une solution durable. 
 

2.2.2.1.3. Politique minière 

L’analyse de la politique minière permet de déterminer les principaux acquis et contraintes 

suivantes : 

Acquis 

La réglementation mis en place et les engagements au niveau de la sous région sont des acquis 

appréciables qui peuvent aider à une gestion durable de l’exploitation minière. 

Le code de l’environnement est de même une garantie pour le respect de l’environnement. 

Contraintes 

L’exploitation artisanale généralisée des minerais, réalisée en dehors de toutes étude d’impact 

environnementale et la non maîtrise de techniques de réhabilitation des sites par les opérateurs 

reste de très gros handicaps auxquels il faut rapidement remédier. 

2.2.2.1.4. Politique de l’eau 
L’analyse de la politique de l’eau pour une gestion des ressources en eau révèle les acquis et 

contraintes suivants :  

Acquis 

- Le plan GIRE permet une plus grande maîtrise des eaux pour une plus grande 

efficacité dans la lutte contre les effets de la sécheresse. 

- Les partenariats conclus au niveau sous régional renforcent les capacités de lutte 

contre les effets de la sécheresse. 

Contraintes 

- Le plan GIRE n’est pas encore mise en œuvre faute de ressource financière ; 

- L’absence de mécanisme opérationnel constitue le principal frein pour sa mise en 

œuvre ;  

- Dans sa conception, les aspects genre et partenariat avec les acteurs locaux n’ont pas 

été suffisamment pris en compte ; 

- L’absence du decret d’application du plan GIRE. 

2.2.2.1.5. Stratégie de lutte contre la pauvreté 
 

Les principaux acquis et contraintes de l’élaboration du DSRP sont : 

Acquis 

1. L’élaboration du DSRP a été conforme aux exigences d’implications des bénéficiaires, 

à savoir toutes les strates de la société. Ils ont été consultés à travers les Comités 
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communaux, Départementaux et Régionaux, selon une approche du bas vers le haut. 

De même, ces Comités seront associés au suivi évaluation de la mise en œuvre du 

DSRP. 

2. La prise en compte des enjeux de lutte contre la désertification est traduite à travers les 

trois objectifs spécifiques (Tableau 11). 

 

Tableau 11 : Liens entre le DSRP et la GDT 

Source : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 2002 

 

Contraintes 

 Les efforts financiers déployés par le gouvernement de Côte d’Ivoire, quoique important, 

sont cependant en deçà des besoins liés aux actions proposées ; 

 La mise en œuvre des mesures de protection des sols préconisées, nécessitent des 

campagnes d’information et d’éducation soutenues dans le monde rural, ce qui exige une 

bonne organisation et un appui financier conséquent  et régulier ; 

 L’élaboration du DSRP n’a pas été suivi d’action concrète ni au niveau de la législation, 

ni au niveau de la promotion des solutions alternatives pour les méthodes culturales de 

sorte que le contexte n’est toujours pas porteur pour la lutte contre la dégradation de la 

terre ; 

 L’aspect climatologie et son impact sur la dégradation des sols, n’ont pas été 

suffisamment pris en compte dans l’élaboration du DSRP. 

2.2.2.1.6. Programme de reconstruction et Rapport sur les Objectifs du millénaire 

pour le Développement 
 

Le Programme de reconstruction élaboré en 2003, vise à mettre en œuvre des mesures 

urgentes de reconstruction du pays. Un volet important de ce programme a été consacré à la 

restauration de l’environnement et des ressources naturelles.  

Le rapport sur les OMD rédigé, en 2003, consacre un chapitre entier aux enjeux 

environnementaux et aux solutions à mettre en œuvre pour apporter des réponses appropriées 

aux problèmes posés par la désertification. 

Objectifs Spécifiques 

De la DSRP 

Stratégies proposées 

 

Actions préconisées dans le cadre de 

la GDT 

Lutter contre la 

dégradation des terres 

Mise en œuvre du Plan de 

lutte contre la désertification 

Elaborer et mettre en œuvre le Plan 

national de lutte contre la désertification 

et la dégradation des terres 

Lutte contre les 

pollutions et nuisances 

Protection des sols Mesures de protection des sols 

Lutte contre l’érosion des sols 

Améliorer la qualité de 

l’environnement dans les 

districts et communes 

Elaboration de plans 

régionaux et communaux de 

l’environnement et du 

développement durable 

Consultations régionales et nationale 

des populations quant à leur vision du 

développement durable et intégration de 

la lutte contre la pauvreté dans les 

stratégies régionales et nationales de 

développement durable 
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Parmi les actions concrètes retenues dans la perspective de la lutte contre la désertification on 

peut retenir  la sensibilisation des populations à l’utilisation rationnelle de l’eau et la 

vulgarisation de l’utilisation du gaz butane.  

Les priorités retenues au niveau des OMD qui intègrent les mesures nécessaires à la gestion 

durable de l’environnement sont les suivantes : 

-  Réalisation d’ouvrages d’assainissement en milieux rural et urbain  

-  Renforcement des instruments de production, d’aménagement et de financement de 

terrains et d’habitats à moindre coût 

-  Promotion de l’accessibilité des groupes vulnérables aux logements sociaux à 

moindre coût 

-  Valorisation des ressources forestières et de la biodiversité, ainsi que la lutte contre 

la désertification 

-  Transfert de technologies des pays développés en matière de production industrielle 

-  Sensibilisation des populations à l’utilisation rationnelle des ressources en eau 

-  Vulgarisation de l’utilisation du gaz butane  

Acquis 

 La prise en compte de la gestion durable des ressources naturelles dans le 

programme d’urgence est un signe fort de l’intérêt que porte le gouvernement au 

problème de disparition de ces ressources ; 

 Les mesures retenues sont très appropriées dans le cadre de la lutte contre la 

sécheresse et leur mise en œuvre efficiente contribuerait à freiner le phénomène 

conformément aux principes de la convention ; 

 L’aspect genre est largement prise en compte dans les mesures proposées pour la 

mise en œuvre. 

 La lutte contre la désertification est clairement mentionnée comme priorité nationale 

Contraintes  

 La situation de crise actuelle en Côte d’Ivoire demeure l’obstacle majeur à la mise 

en œuvre des ODM. ; 

 Le renforcement des capacités nécessaires fait défaut : la pleine participation des 

populations locales en particulier des femmes, n’est pas encore effective ;  

 La mise en place de mécanismes de financement adéquats n’est pas encore entamée ; 

 La vulgarisation de l’utilisation du gaz butane, pour pallier la destruction du bois de 

chauffe dans les milieux ruraux, nécessite la résolution en amont, de problèmes 

structurels et financiers ; ces problèmes n’ont pas fait l’objet de consultation par 

rapport aux principaux concernés. 

2.2.2.1.7. Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 
 

Le document de référence en matière d’environnement et de développement durable est le 

PNAE finalisé en 1996. Ce document, bien que relativement ancien, a identifié les axes 

prioritaires des actions du secteur. Ainsi, l’on relève que les éléments pertinents par rapport à 

la CCD figurent au sein des programmes-cadres respectivement consacrés au développement 

d’une agriculture durable et à la préservation des ressources énergétiques. 
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 Acquis 

Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) est le premier document de 

stratégie de gestion durable de l’environnement en Côte d’Ivoire. 

Son élaboration a respecté tout le processus préconisé par la convention, à savoir : 

 définition de stratégie à long  terme pour lutter contre la désertification et la 

dégradation des terres ; 

 intégration du développement durable dans les politiques nationales ; 

 souplesse des stratégies adoptées de sorte qu’aujourd’hui encore, on peut les adapter 

facilement aux conditions socioéconomiques, biologiques et géophysiques 

actuelles ; 

 attention particulière accordée aux mesures préventives pour les terres qui ne sont 

pas encore dégradées (reboisement dans le sud du pays ; protection des parcs 

nationaux et forêts classées, etc.) ; 

 promotion des politiques et renforcement du cadre institutionnel (création de 

l’ANDE) ; 

 

Contraintes 

 la participation effective aux niveaux local et régional d’ONG, des populations 

locales et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et 

des pasteurs a été très faible ; 

 une place particulière n’a pas été réservée aux femmes contrairement aux 

suggestions de la convention ; 

 Depuis sa conception, aucun suivi n’a été fait pour sa mise en œuvre, et aucun 

rapport de l’état d’avancement des travaux n’est disponible à ce jour ; 

 La coopération financière initialement prévue ne s’est pas manifestée pour appuyer 

la mise en œuvre ; 

 

2.2.2.1.8. Protection de la biodiversité 

 Acquis 

Les orientations stratégiques et mesures recommandées dans la SPAN-DBCI s’inscrivent 

parfaitement dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres. En fait, les stratégies 

pour la conservation de la biodiversité ont été formulées longtemps après la ratification de la 

convention par la Côte d’Ivoire en 1994. De ce fait, toutes les directives de la convention ont 

été prises en compte ici, contrairement aux autres plans sectoriels élaborés antérieurement. 

La loi N°2002-102 du 11 février 2002 portant création, gestion et financement des parcs et 

réserves nationaux représente un acquis important au niveau de la biodiversité. 

Contraintes 

Les contraintes ici sont principalement constituées par les besoins en renforcement des 

capacités nécessaires à la mise en œuvre qui se chiffrent à près de 5 milliards de francs CFA. 

On peut évaluer ces contraintes aux deux niveaux suivants : 

 

 Au niveau réglementaire 
 

 Insuffisance de la réglementation actuelle qui ne couvre pas tous les aspects des 

besoins en gestion des ressources biologiques ; 
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 Faible implication et responsabilisation des populations locales dans la gestion des 

ressources biologiques ; 

 Absence d’un mécanisme de financement durable des institutions in situ et ex situ ; 

 La loi N°2002-102 du 11 février 2002 n’a pas de décret d’application. 

 

 Au niveau Opérationnel 
 

 Sous équipement des structures impliquées 

 Insuffisances et mauvaise gestion des informations relatives aux ressources 

biologiques 

 Difficultés de mise en œuvre des programmes et projets identifiés, relatives à un 

financement irrégulier et non durable ; 

 Carence de formation spécialisée dans certains secteurs clés. 

2.2.2.1.9. Stratégie d’action des ONG  

 

Acquis 

Le plan de stratégie d’action permet de cibler géographiquement les actions contrairement aux 

autres plans. 

Les propositions du plan sont adaptées au monde rural et au micro financements qui sont plus 

accessibles pour ces populations. 

Beaucoup d’ONG sont inscrits dans les secteurs des micro-finances et dans les actions de 

vulgarisation rurales et peuvent à ce titre, contribuer efficacement à la mise en œuvre des 

actions prévues dans le plan. 

Contraintes 

- Les modalités de mise en œuvre ne sont pas précisées ; 

- Aucune action n’a été entreprise depuis l’élaboration du document ; 

- La population concernée n’a pas été consultée pour la prise de décision 

- Une large vulgarisation n’a pas été faite pour les décisions arrêtées de sorte que les 

populations ne se sentent pas encore concernées. ; 

2.2.2.1.10. Changements climatiques 
 

La Côte d’Ivoire a engagé une série d’opérations postérieures à Rio et a participé dans le 

cadre de la Convention sur les changements climatiques, qui a été ratifiée en 1994, à toutes les 

réunions internationales, notamment les réunions préparatoires et les réunions des COP 3 à 

17. L’établissement du PNAE en 1994 et la création de l’Agence Nationale de 

l’Environnement répondent respectivement à ces nécessités de programmation de l’Action 

Environnementale en Côte d’Ivoire.  

 

Acquis 

Les acquis sont relativement satisfaisants et diversifiés. On peut en retenir les suivants : 

 Les études nationales sur les changements climatiques  
 

Une étude sur le changement climatique a été menée en 1994 dans le cadre du 

programme « US Country Studies ». Cette étude visait essentiellement à améliorer les 

capacités de la Côte d'Ivoire à faire l'inventaire des gaz à effet de serre, à étudier l'état 
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de vulnérabilité au changement climatique, à identifier les mesures correctives 

nécessaires et à proposer des actions pour atténuer les effets de ce changement.  

 

 Au niveau législatif et réglementaire 

Le Code de l’environnement a été adopté par l’Assemblée Nationale depuis 1996.  

  

 Au niveau opérationnel 

La maîtrise des consommations d’énergie est confiée au Bureau des Economies 

d’Energie, logé à la Direction de Générale de l’Energie.  

Contraintes 

- Le manque d’expertise nationale marque toute la difficulté de dresser, dans des 

délais corrects, des rapports de qualité répondant à toutes les urgences.  

- Le défaut de coordination et de moyens scientifiques pertinents, y compris le 

manque de financements entraînent de sérieux retards.  

- une absence d’indicateurs nationaux. 

 

2.2.2.2. Cadre Institutionnel 

2.2.2.2.1. Cadre Général  
 

Le MINEDD est l’institution responsable de la GDT en Côte d’Ivoire. 

Cependant, Plusieurs institutions citées plus haut, contribuent par leurs actions, à la gestion 

durable des terres. Ces institutions et structures agissent de manière sectorielle et perdent ainsi 

en efficacité dans le cadre de la gestion des terres.  

On peut classer ces structures par rapport à leur champ d’activités :  

- Les structures d’encadrement 

- Institution de recherche 

- Structures de formation 

- Les ONG 

La mise en place de ces institutions et structures s’est faite progressivement, parallèlement à 

l’accroissement des menaces qui pesaient sur le secteur environnement et ressources 

naturelles. 

En fonction de la catégorie, l’évolution a été différente et plus ou moins lente par rapport aux 

obstacles et aux intérêts en jeux. Les principaux problèmes posés au niveau de ces institutions 

sont trois ordres : 

 

Problèmes exogènes : 

- Mauvais encrage institutionnel ; 

- Mécanisme de financement non pérenne ; 

- Difficultés de collaboration entre institutions. 

 

Problèmes endogènes 

- Problèmes d’ordre organisationnel ; 

- Carence des dispositifs administratif et réglementaire ; 

- Insuffisance, inadéquation ou mauvaise répartition des ressources humaines ; 

- Insuffisance des moyens d’action et des ressources financières ; 

- Gestion approximative de ces ressources. 
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2.2.2.2.2. Cadre institutionnel en matière d’environnement 

 
Le cadre institutionnel relatif à l’environnement et à la protection de la nature se caractérise 

par la multiplicité des intervenants et par des restructurations récurrentes. Tous les ministères 

s’occupent des questions environnementales, provoquant, à des degrés divers, 

chevauchements et conflits de compétence et une confusion par rapport aux mandats et aux 

responsabilités. De plus, l’instabilité institutionnelle amoindrit l’efficacité des actions et 

empêche le suivi efficace des programmes. La structure de coordination (CNDD) n’est pas 

opérationnelle. 

2.2.2.2.3. Conclusion de l’analyse du cadre institutionnel  
 

La synthèse des différents aspects environnementaux de la Côte d’Ivoire permet de dresser 

les conclusions suivantes: 

- La dégradation de l’environnement, déjà peu maîtrisée avant la crise dans certains 

domaines (pollution d’eau, déchets, déforestation), s’accélère suite à l’absence de 

mécanismes de contrôle dans plusieurs zones, à l’appauvrissement rapide de la 

population et à l’exploitation illicite de certaines ressources naturelles. De plus, le 

niveau de sensibilisation environnementale reste très faible. La dégradation des 

conditions de vie, surtout des jeunes, présente un risque pour la stabilité sociopolitique 

future du pays. 

- Une grande partie des lois et décrets nécessaires dans le secteur de l’environnement a 

déjà été approuvés. Il reste encore la signature de certains décrets, mais en général le 

cadre législatif semble suffisant. Le Gouvernement a défini une stratégie nationale 

pour le développement durable (SNDD) pouvant faciliter l’intégration transversale de 

l’environnement dans tous les secteurs Cependant, il manque la mise en œuvre  et 

l’application efficace de textes législatifs sur le terrain.. 
 

Les différentes structures étatiques sont caractérisées par des restructurations récurrentes. 

Ainsi, cela occasionne une absence de "mémoire institutionnelle" et un manque de clarté sur 

les missions, rôles et tâches attribués entraînant confusion et parfois duplication. 

Les capacités de mise en œuvre des programmes, de suivi / évaluation / contrôle et pour 

l’intégration transversale des aspects environnementaux dans les autres secteurs du MINEDD 

sont extrêmement faibles sur les plans financiers.  

Les orientations des différents Ministères et Directions sont sectorielles souvent même 

concentrées sur une seule filière.  

Plusieurs thèmes environnementaux tels : eau / assainissent, déchets industriels / ménagers 

sont traités par des Ministères différents. 

Un indicateur environnemental comporte souvent de multiples variables. Par la force des 

choses, ces variables sont dispersées entre plusieurs Ministères et Structures qui ont du mal à 

harmoniser leurs modes de collecte, de traitement et d’analyse des informations. 

Cette situation nuit au bon suivi de l’état de l’environnement au niveau national. Or, ce suivi 

reste indispensable pour apprécier l’impact des différents programmes mis en œuvre par le 

gouvernement. 
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2.2.3. Défis 
 

Malgré les plans et programmes élaborés souvent avec la participation de plusieurs experts 

nationaux et internationaux, des défis demeurent et peuvent constituer des entraves sérieuses à 

la mise en œuvre des politiques relatives à la gestion durable des terres en Côte d’Ivoire. 

 

2.2.3.1. Au niveau institutionnel 

 

 Mettre en place un cadre institutionnel cohérent en matière de lutte contre la 

dégradation des terres ; 

 Renforcer les capacités des institutions intervenant dans la GDT. 

 

2.2.3.2. Au niveau juridique et réglementaire 

 

 Rendre le cadre juridique applicable et opérationnel ; 

 Mettre en place un cadre juridique cohérent en matière de lutte contre la dégradation 

des terres ; 

2.2.3.3. Au niveau politique 

 Mobiliser tous les acteurs pour l’adoption de politique relative à la GDT 
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2.3. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

Les impacts socio-économiques négatifs de la dégradation des terres et du déboisement sont 

réels et perçus comme tels par les autorités, les paysans et la population en général. Le 

phénomène de dégradation des terres et de déboisement affecte donc le  développement 

économique et social de la Côte d‘Ivoire se traduisant par la baisse des activités économiques 

notamment l’agriculture. Ces constats, analyses et défis  ci-dessous situent justement 

l’ampleur du phénomène. 

2.3.1. Constats 

2.3.1.1. Facteurs socio-démographiques  

La dégradation des terres trouve également son fondement dans les facteurs 

sociodémographiques. L’accroissement rapide de la population constitue une des causes 

majeures de la dégradation des terres. On distingue  six facteurs anthropiques à la base de la 

dégradation des terres. Il s’agit de : 

- la surexploitation des terres ; 

- la pratique culturale (culture itinérante) 

- les feux de brousse ; 

- le développement de la monoculture; 

- la croissance démographique ; 

- l’exploitation irrationnelle du bois. 

La surexploitation des terres est l’utilisation sans discontinuer de la même parcelle de terre sur 

plusieurs années. Elle survient principalement par suite d’une raréfaction des terres 

cultivables par rapport à une demande de plus en plus forte de celles-ci. Par exemple, les 

espaces agricoles en Côte d’Ivoire se sont accrues et sont passées de 6% du territoire 

national en 1965 à 23% en 1989 (soit 7 500 000 ha) dont 3 400 000 ha consacrés aux 

cultures d’exportation. 

La surexploitation des terres peut être aussi consécutive à une augmentation du cheptel sur un 

espace plus ou moins étendu ou, à l’utilisation à la fois à des fins de pâturage et de culture, de 

façon successive, de parcelles de terre. Aussi, la surexploitation des terres se traduit-elle ici 

par la disparition des espèces végétales comestibles et le développement, par la suite, 

d’espèces non comestibles.  

Les feux de brousse sont présentés par les populations comme un facteur explicatif de la 

dégradation des terres et du déboisement. Les feux sont utilisés dans les zones savanicoles 

pour chasser, désherbé ou pour reconstituer le pâturage. Il s’agit dans ces cas, de feux 

volontaires. Mais il arrive que, dans des conditions climatiques particulières, ces feux 

échappent au contrôle des paysans. Les conséquences néfastes des feux de brousse à moyen et 

long termes semblent être assez bien connues des paysans. Cependant, l’on continue cette 

pratique pour au moins deux raisons principales : le faible niveau de mécanisation agricole et 

l’insuffisance de la main d’œuvre d’une part et, le besoin de pâturage des éleveurs d’autre 

part.  

Le troisième facteur de dégradation des terres et de déboisement évoqué par les paysans est la 

culture d’anacarde. Il faut noter ici que cette culture de rente constitue la principale pratiquée 

dans les régions de Bondoukou et de Bouna. En outre, elle prend de l’ampleur dans 

l’ensemble de la région nord du pays. Il s’agit essentiellement de culture de type extensif et 
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qui occupe de ce fait d’importantes superficies de terre. Toutefois, du fait de la mévente de 

l’anacarde, de nombreuses plantations sont mal entretenues, voire abandonnées par les 

paysans.  

Aux dires des populations, les plants d’anacarde épuisent si fortement le sol que l’on ne peut 

leur associer aucune culture. De même, aucune autre activité agricole ne réussit à la place de 

l’anacardier, même si les plantations sont abandonnées ou même rasées. Pour les paysans, 

lorsque l’anacardier occupe une parcelle, celle-ci ne peut plus servir à une activité agricole. Il 

s’en suit que l’extension des plantations d’anacarde a pour effet direct la réduction des terres 

« utiles », entraînant du coup l’augmentation de la compétition et donc de la pression sur les 

ressources foncières.  

S’agissant de la croissance démographique, les paysans voient ce facteur anthropique comme 

un élément explicatif du processus de dégradation des terres et du déboisement dans la mesure 

où elle accroît la pression sur les terres agricoles. En effet, l’augmentation du nombre 

d’utilisateurs de la terre entraîne une compétition sur la ressource ; on assiste à une réduction 

de la période de jachère. Dans des régions rurales où la principale activité économique reste 

l’agriculture, la croissance démographique est synonyme d’augmentation du nombre 

d’utilisateurs de la ressource foncière et donc de compétition accrue pour l’accès et le contrôle 

de celle-ci.  

Le rôle de l’exploitation du bois dans le processus de dégradation des terres et de déboisement 

a été évoqué à Odienné, à Bondoukou et à Bouna. Dans la première région citée, les 

témoignages recueillis auprès des paysans attestent que le bois y est exploité à des fins 

industrielles et commerciales au mépris de la réglementation en vigueur qui interdit 

l’exploitation forestière dans ces zones situées au dessus du 8è parallèle. 

 

2.3.1.2. Facteurs socio-culturels : Us et Coutumes  

La dégradation des terres a également pour cause des facteurs métaphysiques. Le phénomène 

est perçu comme la conséquence de la colère des esprits ou le résultat de sortilèges de 

personnes maléfiques. Pour la première raison, la colère des dieux consécutive à la 

transgression des interdits tels que « faire l’amour en brousse », « travailler tous les jours de la 

semaine sans discontinuer », « couper certaines espèces de plantes ». Le non-respect des 

interdits et autres coutumes liés à l’exploitation des ressources naturelles est la conséquence 

de la croissance démographique et surtout du brassage des cultures consécutifs aux 

mouvements de migration des populations en direction de ces régions. La deuxième raison 

parle de l’œuvre maléfique de personnes jalouses. Pour les tenants de cette explication de la 

dégradation des terres, de tels individus jettent des sorts sur des exploitations agricoles qui, 

dès lors, cessent de produire comme auparavant. 

2.3.1.3 Facteurs économiques   

La gestion des ressources naturelles en Côte d’Ivoire s’effectue dans un contexte de grande 

pauvreté. En effet, une grande proportion de la population ivoirienne vit en zone rurale. Selon, 

l’Institut National de la Statistique (INS), cette zone est la plus touchée par le phénomène de 

la pauvreté que les zones urbaines. La décennie qui a suivie les années fastes du « miracle 

ivoirien » a marqué le début d’une crise économique et financière qui perdure et exacerbe 

l’état de pauvreté des populations. Celles-ci doivent faire face au cercle vicieux « pauvreté – 

pression sur les ressources – dégradation des ressources – aggravation de la pauvreté » .  

En effet, pour faire face aux impératifs alimentaires, de logement, de santé, etc. les 

populations rurales exploitent de façon souvent abusive ou non durable les ressources 

forestières et les terres agricoles. Mais, à terme, cela affecte négativement les services fournis 
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par les ressources naturelles : production agricole, plantes médicinales, matériaux de 

construction, etc. 

Par ailleurs, l’on note dans les zones rurales, une insuffisance d’équipements et 

d’infrastructures sociaux de base tels que les écoles, centre de formation des paysans, centre 

de santé.  

La dégradation des terres contribue aux risques d’insécurité alimentaire, à la réduction des 

revenus agricoles et à l’aggravation de la pauvreté en milieu rural.  

 

2.3.2. Analyses 

2.3.2.1. Facteurs socio-démographiques 

 Recrudescence de tensions sociales  

Avec la dégradation des terres et le déboisement, les rares îlots forestiers ou de terres fertiles 

sont convoités par tout le monde (éleveurs, agriculteurs). Cette situation crée et/ou exacerbe 

les tensions au sein des communautés. La dégradation des terres et le déboisement contribuent 

à accentuer la compétition sur les ressources foncières. Les litiges liés à l’accès et au contrôle 

des terres arables, parce que cette ressource apparaît comme le seul facteur de production 

économique du monde rural, sont parfois violents, entraînant des pertes en vie humaine. De ce 

qui précède, on peut dire que la dégradation des terres, avec la compétition qu’elle engendre 

pour l’accès et le contrôle de cette ressource, contribue à fragiliser la cohésion sociale dans le 

milieu rural. 

 Migrations de populations  

Dans la plupart des localités visitées, la dégradation des terres rime avec pauvreté et précarité 

de l’alimentation. Pour trouver d’autres moyens de subsistance, de nombreuses personnes ont 

été obligées de se déplacer. Généralement, elles migrent vers les grandes agglomérations ou 

partent vers des zones plus fertiles, notamment le Sud-Ouest du pays.  

La migration des populations généralement jeunes, du fait de la raréfaction des terres arables 

et aussi de la précarité des subsistances, présente à nos yeux, deux conséquences : la 

destruction ou la fragilisation des cellules familiales et l’exposition des migrants à des risques 

sanitaires divers dont le VIH SIDA. 

Concernant le premier point, on note que de façon générale, les jeunes migrent sans femme ni 

enfant. Ces derniers restent dans leur village d’origine, avec des personnes peu valides et sans 

moyen suffisant de subsistance. Cette situation peut voir des impacts négatifs sur la cohésion 

de la cellule familiale. 

Des risques sanitaires existent, tous les migrants connaissent une ou plusieurs aventures 

sexuelles. Compte tenu du niveau d’instruction généralement bas de ces jeunes, et surtout des 

habitudes et comportements sexuels à risque (non utilisation des préservatifs), on peut 

craindre légitimement que le déplacement des populations favorise la propagation du VIH 

SIDA.  

En définitive, on peut dire que la dégradation des terres et le déboisement entraînent la 

précarisation de la disponibilité des ressources économiques et de subsistance. Tout en se 

présentant aux populations comme un mécanisme de protection contre les aléas climatiques et 

économiques, la migration les expose à de nombreux problèmes sociaux. 
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2.3.2.2. Facteurs socio-économiques  

 Réduction de la production agricole  

La réduction, voire la chute drastique de la productivité agricole constitue, un impact de la 

dégradation des terres et de déforestation fortement ressenti par les paysans.  La dégradation 

des terres et le déboisement, à travers la réduction de la productivité agricole, montrent à quel 

point l’environnement et les moyens de subsistance sont interdépendants. La chute de la 

production agricole entraîne, dans les mêmes proportions, la baisse des revenus des paysans. 
En effet, les populations rurales comme urbaines y tirent l’essentiel de leurs produits 

alimentaires. Le rendement du système agricole est partout en Côte d’Ivoire, essentiellement 

fonction de la qualité des sols et des techniques culturales. L’utilisation des intrants pour la 

production agricole est de plus en plus répandue dans la culture des denrées alimentaires dans 

le but de restaurer ou renforcer la productivité des terres. 

 Augmentation des charges d’exploitation agricole 

L’utilisation des intrants agricoles est de plus en plus répandue dans les régions visitées, 

notamment dans la culture des denrées alimentaires. En effet, pour maintenir un certain 

niveau de productivité des exploitations, les paysans sont obligés d’apporter des nutriments au 

sol pour l’enrichir. L’achat des intrants agricoles accroît les charges d’exploitation des 

paysans (accessibilité aux intrants et semences…) 

Le rendement du système agricole est partout en Côte d’Ivoire, essentiellement fonction de la 

qualité des sols et des techniques culturales. Comme les itinéraires techniques sont très peu 

suivis par les paysans, l’utilisation de l’engrais apparaît comme la seule solution pour faire 

face à la dégradation des terres.  

Cependant, le faible niveau de mécanisation agricole et l’insuffisance de la productivité des 

exploitations qui lui est inhérente limitent, chez les paysans, les possibilités d’amortissement 

du coût des intrants agricoles. Ainsi, l’on peut à juste titre, dire que la dégradation des terres 

contribue à appauvrir les paysans. 

 Chute de la production animale 

 

La dégradation des terres et le déboisement entraînent chez les éleveurs, une baisse de la taille 

et de la qualité des cheptels. En effet, la raréfaction des pâturages et des cours d’eau a pour 

conséquence principale l’affaiblissement de la qualité du bétail et la réduction de sa taille. En 

effet, les animaux mal nourris sont moins résistants à la fatigue et aux maladies.  

La dégradation des terres et le déboisement affectent le système de production économique du 

monde rural. En effet, en réduisant la capacité de production des éleveurs et des agriculteurs, 

la dégradation des terres et le déboisement fragilisent la base d’existence de ces populations. 

Aussi, l’on peut dire que la dégradation des terres et le déboisement constituent un facteur de 

paupérisation des populations des régions affectées par ce phénomène.   

 La détérioration des conditions de vie et de travail des femmes 

Avec la dégradation des terres et le déboisement, les conditions de la femme se détériorent 

davantage. En effet, les femmes sont amenées à travailler dans des champs de plus en plus 

éloignés du village ; elles ramassent du bois de chauffe de plus en plus loin de leur résidence 

et vont chercher de l’eau plus loin que par le passé. 

De ce qui précède, il apparaît que la dégradation des terres et le déboisement fragilisent 

davantage les conditions d’existence des populations pauvres, notamment les femmes. 
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 Des changements dans les pratiques culturales  

Un impact socioéconomique positif que la dégradation des terres et le déboisement ont eu au 

niveau de certaines localités est le changement des pratiques culturales chez des paysans. En 

effet,  avec la chute de la productivité des cultures de rente traditionnelles (café, cacao et 

anacarde), les paysans, surtout les jeunes et les femmes, s’adonnent à la culture maraîchère. 

Outre le maraîchage, les jeunes, probablement déçus des contrats saisonniers, s’adonnent de 

plus en plus aux cultures vivrières comme le riz. 

 

  Apparition d’activités génératrices de revenus non agricoles  

Dans le sillage des cultures maraîchères et vivrières, des activités de commerce ont 

commencé à se mettre en place et se développer progressivement. Il s’agit d’une part, du 

négoce du vivrier et du maraîcher et d’autre part, du commerce de produits phytosanitaires. 

La vente de produits phytosanitaires peut procurer des recettes mensuelles de 350000FCFA à 

500000FCFA. . Quant au négoce du vivrier et des maraîchers, il semble s’avérer une activité 

très lucrative. Toutefois, ces deux activités semblent être l’affaire de quelques individus ayant 

déjà d’importants moyens économiques ; en outre, à l’image de toute autre activité 

socioéconomique de ces zones, elles demeurent liées aux aléas climatiques. 

 

2.3.3. Défis  

Comme nous l’avons souligné dans la présente étude, le phénomène de dégradation des terres 

et de déboisement a de nombreuses conséquences sur les populations des zones touchées. Il 

convient, pour faire face aux impacts de ce phénomène, de mener trois types d’action : 

- les actions de prévention ; 

- les actions de correction ; 

- les actions de soutien aux populations touchées par le phénomène. 

 

 Actions de prévention : 

 Renforcer et vulgariser la réglementation 

Les actions de prévention auront pour objectif principal de prévenir la dégradation des 

terres et le déboisement. Elles auront de ce fait à agir sur les facteurs explicatifs du 

phénomène. Le premier facteur ici est l’exploitation forestière qui se fait au delà du 8e 

parallèle, au mépris de la réglementation en vigueur en la matière. Des moyens matériels 

et humains doivent être dégagés pour faire respecter la réglementation. 

Le deuxième facteur sur lequel l’on devra agir est l’ignorance et l’indifférence des acteurs 

relativement au mécanisme et impacts de la dégradation des terres et de déboisement. Les 

actions de sensibilisation et d’éducation devront être entreprises en faveur des paysans et 

autres acteurs intervenant dans le monde rural. Des actions de renforcement des capacités des 

autorités et des techniciens devront être menées en matière de lutte contre la dégradation des 

terres et le déboisement.  

 Sensibiliser et éduquer les acteurs sur les bonnes pratiques de GDT 

L’objectif des actions de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités des 

acteurs est double : il s’agit d’une part, de faire connaître aux  populations les mécanismes de 

dégradation des terres et de déboisement, et d’autre part, de développer chez elles (les 

populations), des aptitudes et la volonté d’entreprendre, au niveau individuel et collectif, des 

actions de lutte contre le phénomène ;c’est donc comprendre et améliorer les comportements 



 

 64 

des populations par rapport au processus et aux effets de la dégradation des terres et du 

déboisement, mais aussi et surtout pour élaborer des stratégies de sensibilisation et 

d’éducation de ces populations relativement au phénomène étudié. 

 Actions de correction 

Concernant les actions de correction des effets et impacts de la dégradation des terres et du 

déboisement, elles pourraient avoir plusieurs objectifs : 

- Régénérer et fertiliser les sols : on préparerait par exemple du compost, qui deviendra 

de l’humus et régénérera les sols grâce à ses matières organiques, faire la promotion 

de l’association Agriculture-Elevage, Encourager l’association des cultures avec les 

légumineuses ; 

- Boiser et reboiser : les arbres jouent plusieurs rôles: ils contribuent à fixer les sols, 

stabilisent les berges des cours d’eau, font office de coupe-vent, renforcent la fertilité 

des sols, et aident les sols à absorber l’eau lorsque les précipitations sont fortes. Les 

opérations d’extension forestière peuvent contribuer à faire régresser les effets négatifs 

résultant du changement climatique ; 

- Elaborer et encourager les pratiques culturales durables. 

 

 Actions de renforcement des capacités 

Les actions de soutien aux populations ont pour objectif d’appuyer, au plan technique et 

financier, les efforts des acteurs  pour leur permettre de faire face aux aléas climatiques et les 

atténuer. Une action importante ici serait d’aider les paysans à avoir une maîtrise (même 

relative) de l’eau. La réalisation des retenues d’eau (à condition bien sûr de faire des études 

d’impact environnemental) nous paraît nécessaire par exemple pour permettre aux paysans de 

pratiquer les cultures maraîchères et vivrières en toute saison. 

 

Toutes les mesures énumérées ci-dessus doivent être soutenues par une réelle volonté 

politique ; elles doivent en outre, s’inscrire dans un programme national de lutte contre la 

pauvreté. 
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2.4. CADRE FINANCIER 

Le diagnostic du cadre financier suppose au préalable de cerner les actions et les 

programmes/projets concernés et d’identifier ensuite leurs mécanismes de financement. Ainsi, 

par référence au chapitre sur le cadre politique et institutionnel, une articulation peut être faite 

entre ces actions, les sources de financement, les instruments financiers utilisés et les zones 

d’exécution.  

La présente section procède par une description de cette articulation avant d’en faire une 

analyse et d’identifier les défis. Elle débouche sur la définition des axes stratégiques 

concernant les enjeux financiers de la LCD/GDT nécessaires à l’élaboration du PAN. 

 

2.4.1. Constats 

Une revue des programmes/projets LCD en Côte d’Ivoire laisse apparaître trois catégories 

d’actions de lutte : 

 lutte contre la réduction voire de la disparition du couvert forestier ; 

 lutte contre l’accroissement de l’érosion hydrique et éolienne des sols ; 

 lutte contre la baisse de la fertilité des sols. 

Ces programmes/projets portent généralement sur la conservation, la restauration ou le 

renforcement du couvert forestier et des terres pour l’agriculture y compris le pastoralisme. A 

cela, s’ajoute les projets transversaux tels que la protection de l’environnement et de la 

biodiversité, la sensibilisation et l’éducation environnementale, la lutte contre la pauvreté, etc.   

Les instruments financiers disponibles pour le financement de ces programmes/projets sont : 

 les instruments budgétaires ou fiscaux (Etat, collectivité,..) ; 

 les emprunts obligataires (Etat) ; 

 l’Aide Publique au Développement (APD) (PTF, relations bilatérales ou multilatérales 

– dons et prêts) ; 

 l’appui financier d’organisme sous régional ou régional ;  

 les prêts bancaires (Banques de développement et commerciale) ; 

 les Fonds carbone / Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) ; 

 le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) ; 

 le financement privé (partenariat Public-Privé, responsabilité sociétale des 

entreprises) ; 

 la conversion de la dette publique en investissement de projets LCD/GDT ; 

 les crédits commerciaux et autres facilités de financement ; 

 les apports locaux (populations concernées) 

Les sections ci-après présentent les mécanismes de financement des projets LCD/GDT 

constatés, depuis 1998, dans les secteurs forestier et agricole ainsi que ceux des  projets 

transversaux.  
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2.4.1.1. Mécanismes de financement des programmes/projets LCD/GDT du 

secteur forestier 

Plusieurs projets LCD/GDT ont été menés dans le secteur forestier un peu partout en Côte 

d’Ivoire avec des sources et instruments de financement divers. On enregistre des 

programmes/projets de dimension nationale, régionale et locale exécutés en termes de: 

 actions directes de protection, restauration ou de renforcement des forêts 

(reboisement et boisement) ; 

 sensibilisation des acteurs du secteur forestier sur l’exploitation illégale des forêts et 

du commerce qui en découle ; 

 sensibilisation des populations sur les méfaits des feux de brousse ; 

 mise en place et le renforcement des capacités des comités LCD locaux et des 

Commission Paysan-Forêt (CPF) ; 

  bilan diagnostic du secteur forestier et réorientation de la politique forestière ; 

 réglementation forestière (notamment le code forestier et la réglementation relative à 

la production du charbon de bois) ; 

 programmes nationaux de protection et de gestion des forêts (notamment le Projet 

Sectoriel Forestier – PSF) ; 

 formation et la recherche dans le domaine forestier ; 

 vulgarisation des foyers améliorés. 

Le tableau-12 ci-après classe ces interventions en fonction des zones d’intervention, des 

sources et instruments de financement 
 

Tableau 12 : Classification des sources et Instruments de financement par types de projets 

LCD/GDT du secteur forestier 

Types de projets LCD/GDT Dimension/Zones 

d’intervention 

Sources de financement Instruments de 

financement 

Actions directes de protection, 

restauration ou de renforcement des 

forêts 

Régionale (Centre, 

Nord, Est) 

Etat et Organismes 

bilatéraux, multilatéraux et 

sous régionaux 

- Budget - Etat 

- FEM, Prêts 

Sensibilisation des populations Locale (Centre, Nord) Etat et Organismes 

bilatéraux et multilatéraux  

- Budget - Etat 

- APD 

Renforcement des capacités des 

acteurs locaux 

 

Locale (Nord) 

 

Etat et Organismes 

bilatéraux, multilatéraux et 

sous régionaux 

- Budget - Etat 

- APD 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux 

Vulgarisation des bonnes pratiques Nationale (Nord, 

Centre) 

Etat et Organismes 

bilatéraux, multilatéraux 

- Budget - Etat 

- APD 

Bilan diagnostic Nationale (Nord, 

centre, Est) 

Etat et Organismes 

bilatéraux 

- Budget - Etat 

- APD 

Réglementation forestière Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux  

- Budget - Etat 

- FEM 

Programmes nationaux de 

protection et de gestion des forêts 

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

bilatéraux, multilatéraux et 

sous régionaux 

- Budget - Etat 

- APD 

formation et la recherche dans le 

domaine forestier  

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

bilatéraux et multilatéraux  

- Budget - Etat 

- APD 

Ce tableau montre que l’Etat consacre une part de son budget dans la plupart des actions 

LCD/GDT du secteur forestier. L’annexe-1 présente quelques données sur les montants 

engagés par l’Etat pour le financement des actions de LCD du secteur forestier de 1999 à 

2011. 
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Le tableau-12 indique aussi que divers Partenaires Techniques et financiers (PTF) apportent 

leur contribution à ces actions. Cela se traduit dans le tableau-13 ci-dessous se rapportant aux 

données fournies par la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) (Tableau-13 ci-

dessous). 
 

Tableau 13 : Quelques projets de LCD/GDT pilotés par la SODEFOR depuis 1991 
 

Période  

d’exécution 

Titre du Projet Lieu 

d’exécution 

Bailleur Montant 

accordé par 

le Bailleur 

Instruments 

financiers 

Contributio

n Etat 

1991-1998 Reboisement et 

aménagement dans 

la zone de savane et 

contact Foret-

Savane 

Bouaké-

Korhogo 

BAD 11 Millions Prêt 2 Millions 

1997-2000 Réhabilitation de 

sept forets de l’est 

Abengourou KFW/GTZ(

GIZ) 

16 milliards Don 1,8 

Milliard 

1996-2000 Reboisement et 

entretien de 550 ha 

dans la foret  classée 

de Oto Dodo 

Tabou HCR 352  

Millions 

Don Logistique, 

RH 

1998-2001 

Développement du 

clonage du Tek et 

création de 

plantations 

industrielles 

Oumé OIBT 

(organisatio

n 

international 

des bois 

tropicaux) 

232 

Millions 

Don 30 Millions 

1998 - 1999 Promotion de Foyers 

améliorés 

Sous-

préfectures 

Komborodougo

u et de Kouto 

(Nord) 

PNUD / 

FEM 

21 000 000 - 

Subvention 

-  Apport 

local 

Non 

déclaré 

2000-2006 Projet Local de 

Développement 

Agricole (PLDA) de 

Daoukro 

Daoukro CEDEAO 307 

Millions 

Prêt 57 Millions 

2006 Appui au Projet de 

conservation et la 

valorisation du 

Parkia Biglobosa 

(Néré) 

Katiola PNUD 

/FEM 

10 millions 

 

-  

Subvention 

-  Apport 

local 

Non 

déclaré 

21, 27 et 28 

février 2007 

Ateliers de 

planification 

participative des 

stratégies locales de 

lutte contre la 

dégradation des 

terres 

Korhogo, 

Odienné et 

Bouaké 

Etat 

PNUD 

4 800 000 Subvention Non 

déclaré 

2002-2007 PLDA Ouélétrokro CEDEAO 219  

Millions 

Prêt 36  

Millions 

2009-2012 Développement du 

clonage du Samba, 

de l’Acajou et du 

Tuokeké 

Oumé OIBT 

(organisatio

n 

international 

des bois 

tropicaux) 

210 500 

millions f 

Don 113.500.00

0f 
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Source : SODEFOR (2012) 

Ce tableau montre l’importance des dons dans le domaine de la LCD dans le secteur forestier. 

Ces dons sont effectués généralement par les ONG (OIBT, KFW/GTZ(GIZ)) et les Agences des 

Nations Unies (HCR). Les partenaires telles que la BAD et la CEDEAO ont font des prêts. 

2.4.1.2. Mécanismes de financement des programmes/projets LCD/GDT du  

secteur agricole 

Le secteur agricole a également connu plusieurs projets dans le cadre de la GDT. Ces projets 

sont repartis sur l’étendu du territoire national et concernent les types d’actions suivant : 

 appui à la régénération des terres dégradées (engrais non chimiques, agroforesteries, 

associations des cultures,…) ; 

 appui à la stabilisation des cultures ; 

 appui des associations à la production agricole durable (apiculture, amandier, 

maraichères) ; 

 mise en place de diguettes, haie-vive et brise-vent ; 

 sensibilisation et renforcement des capacités à l’utilisation durable (non abusive) des 

terres et en système d’information des marchés ; 

 promotion de l’agro-sylvo-pastoralisme (ex. amélioration des aliments des bovins et 

caprin) ; 

 recherche et développement en GDT. 

Le tableau 14 indique les sources et instruments de financement utilisés pour ces projets. 
 

Tableau 14 : Sources et Instruments de financement des types de projets LCD/GDT du 

secteur agricole 

Types de projets LCD/GDT Dimension/Zones 

d’intervention 

Sources de 

financement 

Instruments de 

financement 

 

Régénération des terres 

dégradées 

Régionale (Nord) Organismes 

multilatéraux et sous 

régionaux (FEM, FAO, 

ABN) 

- FEM 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

 

Stabilisation des cultures 

Régionale (Nord, 

Centre) 

Etat et Organismes 

bilatéraux et 

multilatéraux (PNUD, 

FAO, FEM, ABN) 

- APD 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

- FEM 

Appuis des associations à la 

production agricole durable 

Régionale  (Nord, 

Centre) 

Organismes 

multilatéraux et sous 

régionaux (FAO, 

PNUD, FEM, ABN) 

- APD 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

- FEM 

Mise en place de diguettes, haie-

vive et brise-vent 

Locale (Nord) Organismes 

multilatéraux et sous 

régionaux (FEM, ABN) 

- FEM 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux (ABN) 

Sensibilisation à l’utilisation non 

abusive des terres agricoles 

Régionale (Nord, 

centre) 

Etat et Organismes 

bilatéraux 

- Budget - Etat 

- APD 

Renforcement des capacités en 

système d’information des 

marchés 

Nationale (Nord, 

centre) 

Organismes bilatéraux 

(EU, USAID) 

- APD 

Recherche et développement en 

GDT et agriculture durable 

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (CSRS, 

Etat, Banque Mondiale, 

FAO)  

- Budget - Etat 

- FEM 
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Le tableau 14 indique que contrairement au secteur forestier, l’Etat n’occupe pas une place 

prépondérante dans le financement des actions GDT du secteur agricole. Ce qui se traduit 

dans le tableau-15 ci-après 

 

Tableau 15 : Quelques Projets de lutte contre l’accroissement de l’érosion hydrique et 

éolienne des sols au nord de la Côte d’ivoire entre 2004 et 2007 

 

Période 

d’exécution 

Programmes/Plans/Projets 

 
Zone 

géographique 

d’intervention 

Bailleurs 

de fonds 

Instruments 

de 

financement  

Montant 

(FCFA) 

2004 – 2005 Appui à l’exploitation de 

périmètres maraîchers. 

Sous-préfectures 

de Tengrela et 

de 

Komborodougou 

PNUD / 

Programme 

ABRIS 

Subvention 

-Apport 

local 

 

5 151 000 

2005  Projet d’auto-promotion de 

femme par la mise en place 

de système de cultures 

maraîchères en milieu péri-

urbain 

KORHOGO PNUD / 

RESEAU 

AFRIQUE 

2000 

-  

Subvention 

- Apport 

local 

 

4 800 000 

2005 Appui à l’installation d’une 

unité d’extraction de beurre 

de karité et de moulins à 

céréales 

Kanakono 

(Département de 

Tengrela) 

Programme 

ABRIS/ 

PNUD 

-  

Subvention 

-  Apport 

local 

 

3.869.500 

2006 -2007 -Projet d’Appui à la 

production maraîchère sans 

intrants chimiques au Nord-

Côte d’Ivoire » du Collectif 

des Associations, 

Coopératives et ONG 

 

Tengrela  

 

ABN / 

FEM 

 

 

-  

Subvention 

-Apport 

local 

11 500 000 

2006 -2007 Projet de Régénération des 

Terres Dégradées des 

Périmètres Agricoles  des 

Femmes du groupement 

DJINKOMAN de 

Diamakani 

 

Tengrela  

 

ABN / 

FEM 

 

 

-  

Subvention 

-Apport 

local 

14 110 000 

Février 2007 Projet d’Appui à la 

production de l’amandier 

pour la protection de 

l’environnement 

 

Tengrela  

 

ABN / 

FEM 

 

-  

Subvention 

-Apport 

local 

22 054 000 

Source : ONG – ILES (2012) 

Par ailleurs, au niveau continental et à l’initiative du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le 

Développement de l’Afrique), les Etats africains ont adopté en 2003 à Maputo (Mozambique), 

le Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA). Ils se 

sont engagés à allouer au moins 10% de leurs ressources budgétaires au secteur agricole, afin 

d’atteindre un taux de croissance agricole annuel de 6% au moins sur la période 2010 à 2015. 

Cet engagement financier s’accompagne de la mise en œuvre de reformes et de programmes 

ambitieux qui couvrent l’ensemble des problématiques de développement agricole y compris 

celles de la LCD/GDT : il s’agit du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 

2010-2015). 

Dans la même lancé, la Commission de la CEDEAO, s’appuyant sur le PDDAA a élaboré, la 

Politique Régionale Agricole de l’Afrique de l’Ouest dénommée ECOWAP. Ce programme 
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qui fait office de politique agricole commune a été adopté par les Etats membres en janvier 

2005 à Accra (Ghana). L’opérationnalisation de l’ECOWAP, matérialisée pour l’essentiel par 

l’élaboration d’un plan d’action en 2005, du démarrage de certains programmes régionaux, 

mais surtout par la formulation des programmes d’investissement agricole tant au niveau 

national (PNIA), que régional (PRIA), se veut le creuset d’une synergie entre les trois niveaux 

de politiques agricoles (continental, régional et national). Dans cette perspective, la mise en 

œuvre des PRIA et PNIA est structurée autour de six axes majeurs dont la gestion durable des 

ressources forestières et la gestion intégrée de la fertilité des sols. 

Ainsi, au niveau national, dans le cadre du PNIA, sur la base de la stratégie nationale de 

réduction de la pauvreté consignée dans le DSRP et des grandes orientations du Plan 

Directeur du Développement Agricole 1992 – 2015, ainsi que des stratégies sectorielles 

(stratégies des filières et du secteur forestier), six programmes ont été identifiés. Ce sont :  

1. Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles ;  

2. Développement des filières ;  

3. Amélioration de la gouvernance du secteur agricole ;  

4. Renforcement des capacités des parties prenantes au développement de 

l’agriculture ;  

5. Gestion durable des ressources halieutiques ;  

6. Relance de la filière bois.  

Ces programmes sont déclinés en sous-programmes avec des coûts estimatifs sur la période 

2010-2015 (annexe 4). Le tableau-16 ci-dessous donne la situation budgétaire des 

programmes 1 et 6 dont les sous programmes sont liés à la LCD/GDT. 

 

Tableau 16 : Coûts estimatifs prévisionnels des actions du PNIA relatives à la LCD/GDT 

 
Programme Sous-programme 

Coûts estimatifs (en millions de F CFA) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Prog-1 : 

Amélioration 

de la 

productivité et 

de la 

compétitivité 

des 

productions 

agricoles  

Amélioration de 

l’accessibilité et de 

l’utilisation des intrants 

agricoles et vétérinaire 

557 5 414 2 991 2 539 2 484 2 474 16 459 

Promotion de la 

maîtrise de l’eau 
7 811 23 014 29 346 24 384 15 540 15 540 115 635 

gestion durable des 

terres   433 1 678 1 537 1 371 1 124 6 143 

 

 

 

 

Prog-6 : 

Relance de la 

filière bois.  

Restaurer et de gérer 

durablement les 

ressources forestières  
  15 066 10 182 6 948 7 502 6 916 46 614 

Relancer la recherche 

forestière  
  497 320 375 390 425 2 007 

Améliorer la 

gouvernance forestière  205 1 392 1 039 389 10 10 3 045 

Renforcer les capacités 

du secteur forestier    228 288 88 38 38 680 

Source : PNIA 2010-2015 
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La maitrise de l’eau pour l’agriculture et la restauration des ressources forestières apparaissent 

dans ce tableau comme les sous-programmes ayant les coûts les plus élevés. 

2.4.1.3. Mécanismes et instruments de financement des programmes/projets 

transversaux en rapport avec la LCD/GDT 

Les projets Transversaux sont ceux qui concernent de la protection de l’environnement et de 

la biodiversité, la sensibilisation et l’éducation environnementale, la lutte contre la pauvreté. 

Ces projets ne portent pas spécifiquement sur la LCD/GDT mais touchent plusieurs autres 

aspects du développement local (biodiversité, changement climatique, pauvreté, genre, etc…). 

Ils ont un caractère global, intégré. 

Les types de projets identifiés dans le cadre de ce travail sont : 

 renforcement des capacités à la gestion partagée du bassin du Niger ; 

 monographie de la biodiversité ; 

 gestion des Terroirs et Equipement Rural (PNGTER) -sécurité foncière ; 

 gestion de l’Espace Rural (PNAGER) ; 

 gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ; 

 projets liés aux changements climatiques ; 

 production de bioénergie (biogaz, …) ; 

 activités génératrices de revenu (AGR). 

Tous ces types de projets ont également bénéficié d’une diversité de financement dont les 

sources et instruments sont décrits dans le tableau 17 ci-après. 
 

Tableau 17 : Sources et instruments de financement des types de projets transversaux en 

rapport avec la LCD/GDT 

Types de projets LCD/GDT Dimension/Zones 

d’intervention 

Sources de 

financement 

Instruments de 

financement 

Renforcement des capacités à la gestion 

partagée du bassin du Niger 

Nationale (Nord, 

centre) 

Organismes sous 

régionaux (ABN), 

ONG (Eau-Vive) 

- Budget (ONG) 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

Monographie de la biodiversité Nationale (Nord, 

Centre) 

Organismes 

multilatéraux       

(FEM) 

- FEM 

 

Gestion des Terroirs et Equipement Rural 

(PNGTER) 

Nationale  (étendu du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (PNUD) 

- Budget - Etat 

- APD 

Gestion de l’Espace Rural (PNAGER) Nationale  (étendu du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (PNUD) 

- FEM 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux (ABN) 

Gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE)  

Nationale  (étendu du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (PNUD) 

- Budget - Etat 

- APD 

Projets liés aux changements climatiques Nationale  (étendu du 

territoire) 

Organismes bilatéraux 

(EU, USAID) 

- APD 

Production de bioénergie (biogaz, …) Locale (Nord) Organismes 

multilatéraux 

(PNUD/FEM)  

- Budget - Etat 

- FEM 

Activités génératrices de revenu (AGR) Locale (Nord) Organismes 

multilatéraux (PNUD, 

FEM), FAO, 

bilatéraux (UE) et 

ONG (IECD, 

Programme ABRIS, 

Réseau Afrique 2000) 

- FEM 

- Budget (ONG) 
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La difficulté de déterminer part budgétaire des activités de LCD/GDT dans les coûts des 

projets transversaux réside dans la définition d’une clef de calcul. Certaines activités 

transversales sont forte connotation LCD/GDT d’autre part contre le sont moins.  

Toutefois, les coûts des projets transversaux sont disponibles dans les différents Programmes 

d’Investissement Publics (PIP) et le Plan National de Développement (PND) qui vient 

récemment d’être adopté. (PND, 2012-2015). Le tableau 18 donne quelques exemples de 

projets transversaux à fort connotation LCD/GDT et inscrits au PND. 

 

Tableau 18 : Coûts estimatifs de quelques projets environnementaux à fort connotation 

LCD/GDT inscrit au PND 2012-2015 
 

Projets transversaux Coût estimatifs sur la période 2012-2015 (en 

millions de FCFA) 

Création de 8 400 ha de forêt en Réserves 

Naturelles Volontaires 

416 

Renforcement de la protection des Parcs 

Nationaux et Réserves 

1 695 

Protection des ressources en eau 374 

Mise en œuvre les activités de lutte contre les 

changements climatiques 

650 

Lutte contre la dégradation des terres 2 500 

Promotion du mécanisme pour un 

développement propre 

54 

Source : PND 2012-2015 

2.4.2. Analyses 

2.4.2.1. Importance du financement des programmes/projets LCD/GDT 

 

Depuis la ratification de la CCD par l’Etat de Côte d’Ivoire, la LCD/GDT a bénéficié de 

plusieurs financements de sources étatiques, bilatérales, multilatérales, des ONG et 

d’associations sous-régionales. La figure-14 fait un résumé des instruments de financement 

utilisés pour chaque type d’action LCD/GDT. 

Dans la plupart des cas, il s’agit de cofinancement entre partenaires. Cependant, on note que 

certains bailleurs sont plus présents dans les projets agricoles (AFD, GTZ/KFW, ACD,…) 

que dans les projets forestiers. Le FEM et autres partenaires multilatéraux sont assez présents 

dans les projets identifiés. L’appui financier des organismes sous régionaux ou régionaux (ex. 

CEDEAO, UEMOA) et les prêts bancaires (notamment la BAD) ne sont pas négligeables. 

Par contre, les instruments novateurs tels que le financement privé (partenariat Public-Privé, 

responsabilité sociétale des entreprises) et les Fonds carbone / Mécanisme pour un 

Développement Durable (MDP) et la conversion de la dette publique en investissement ne 

sont pratiquement pas utilisés pour les actions LCD/GDT en Côte d’Ivoire. 

 

 

.
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Figure 14 : Schéma d’articulation entre instruments de financement et actions LCD/GDT 

Pourvoyeurs de fonds 

Instruments de 

financement 

Secteurs 

d’intervention 

Actions LCD/GDT 

Bénéficiaires 

Etat Partenaires 

bilatéraux 

Institutions 

multilatérale

s 

Organismes 

régionaux 

ONG 

Budget 

Projets 

Forêt 

Agriculture 

Projets 

transversaux 

Fonds 

multilatérau

x (Dons et 

prêts 

préférentiels 

Prêts Dons APD (Dons et 

prêts préférentiels 

Banque de 

développement 

Fonds 

régionaux 

- protection, restauration ou de 

renforcement des forêts, 

sensibilisation, renforcement des 

capacités, Bilan diagnostic, Formation 

et recherche 

Régénération des terres dégradées, 

stabilisation et association des 

cultures, diguettes, haie-vive et brise-

vent, sensibilisation et renforcement, 

l’agro-sylvo-pastoralisme des 

capacités et recherche 

 

Pauvreté, biodiversité, 

changements climatiques, 

GIRE  

Ecosystème  

Economie locale 

Population 
Implication moyenne 

Forte implication 
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2.4.2.2. Contraintes de financement des actions LCD/GDT 

Des contraintes réelles existent en ce qui concerne la mobilisation des ressources pour le 

financement des activités en faveur de la lutte contre la désertification et la gestion durables 

des terres. Entre autres difficultés, nous pouvons noter l’impact de la crise sociopolitique qui 

sévit en Côte d’Ivoire depuis environ une décennie qui freine l’aide publique au 

développement et oriente les ressources de l’Etat vers d’autres priorités.   

Au niveau des organisations professionnelles agricoles ou des ONG qui mènent des activités 

qui sont de nature à contribuer à la lutte contre la désertification, nous constatons un déficit de 

communication et d’information relative aux sources de financement des actions LCD/GDT. 

En effet, ces organisations ne sont pas toujours informées des fonds disponibles ou encore les 

ministères n’appuient pas toujours ces organisations dans leur recherche de fonds. Les 

contraintes propres à ces organisations sont aussi les difficultés à mobiliser les financements 

et les subventions au niveau local. 

Il ressort des investigations menées que plusieurs contraintes/barrières entravent le 

financement des actions LCD/GDT en Côte d’Ivoire. Il s’agit entre autres : 

 du système de gouvernance publique et le climat sociopolitique du pays ; 

 du faible appui des structures étatiques aux ONG actives en matière de recherche de 

financement ; 

 des mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux apparaissent complexes, 

rigides et souvent méconnus des acteurs locaux ruraux qui n’ont généralement pas les 

capacités requises pour y accéder ; 

 de la faible maitrise du cycle des projets, depuis l’identification jusqu’au suivi-

évaluation en passant par la recherche de financement ; 

 la faible implication du secteur privé dans le financement des actions de LCD/GDT. 

Une solution à ces contraintes permettrait sans nul doute d’accroitre le volume des fonds 

affectés aux activités LCD/GDT en Côte d’Ivoire. 

 

2.4.3. Défis 

2.4.3.1. Mobilisation des ressources 

Au regard de l’ampleur de plus en plus grande des facteurs de désertification et de 

dégradation des terres (changement climatique, pauvreté), il apparait urgent de mobiliser plus 

de moyens pour anticiper les effets néfastes sur le milieu et les populations. 

Le développement des stratégies et la recherche de financement pour assurer une gestion 

durable des forêts et des terres et lutter contre la déforestation en Côte d’Ivoire sont devenus 

d’autant plus importants que le pays sort d’une crise qui a eu des impacts vraiment négatifs 

sur l’environnement de façon générale. Il s’agira, en plus des instruments traditionnels de 

financement, d’explorer et créer les conditions institutionnelles et réglementaires favorable à 

la promotion des instruments novateurs tels que les financements par le partenariat public-

privé et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).  
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2.4.3.2. Elaboration d’un cadre d’investissement intégré 

Le défi lié au d’un Cadre Investissement Intégré (CII) tient à la maitrise de sa méthodologie 

d’élaboration. En effet, le plan méthodologique, le CII recense les rôles distincts et 

complémentaires des différentes sources de financement – nationales, étrangères, publiques et 

privées. Il identifie les synergies potentielles entre ces sources, en vue de créer 

l’environnement porteur propice à la mobilisation de ressources en faveur de la GDT. Les 

sources de financement sont les fonds bilatéraux et multilatéraux, les budgets nationaux et les 

investissements des ménages, des communautés et des entités du secteur privé. 

Tout en mobilisant une combinaison efficace de sources de financement, le CII repère aussi 

les obstacles potentiels à l’allocation et au décaissement des ressources. Elle met en lumière 

les aspects de l’environnement politique, fiscal, juridique, institutionnel et humain (ressources 

humaines), susceptibles de freiner la réalisation des activités spécifiques liées à la 

mobilisation de ressources ou à l’exécution des programmes. Le CII recommande des mesures 

pour surmonter ces obstacles dans l’environnement porteur. Il doit donner aux hauts 

responsables et aux parties prenantes de la GDT des indications sur la façon de financer les 

activités de GDT planifiées à court et à long termes, en prenant en compte la nature trans-

sectorielle de la GDT. Enfin, le CII de la GDT s’articule sur le PAN et tient compte des 

priorités de développement nationales. 

En Côte d’Ivoire, plusieurs Plans et stratégies nationales pour le développement des différents 

secteurs ont été adoptés. Il s’agit des secteurs/domaines de : 

 la planification du développement,  

 du développement durable,  

 la gestion intégrée des ressources en eaux ; 

 la gestion de l’environnement côtier et marin ; 

 la lutte contre la désertification ; 

 etc. 

La nécessité de rendre synchrone et d’harmoniser tous ces plans et stratégies est affichée par 

les plus hautes autorités du pays. La synergie et l’efficience des actions en dépendent. Mais, 

en pratique, cela s’avère difficile : tant les enjeux et priorités sont importants pour chaque 

domaine d’activité, surtout au lendemain de la longue crise profonde qu’à connue le pays ; 

tant les mécanismes de financement sont divers, souvent complexes et difficilement 

compréhensible par les acteurs sectoriels. 

En Côte d’Ivoire, le Plan National de Développement (PND), le Programme Investissements 

Publics (PIP) et le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) actuellement en phase  

d’élaboration traduisent des avancées notables en matière de cadre intégré d’investissement. 

Mais le travail d’harmonisation et d’intégration reste encore complexe au regard des 

nombreux séminaires organisés. 

2.4.3.3. Défis liés aux contraintes et barrières de financement 

Les contraintes présentées plus haut constituent également des défis pour la Côte d’Ivoire en 

matière de LCD/GDT.En effet, il s’agit : 

 d’améliorer l’appui des structures étatiques aux ONG actives en matière de recherche 

de financement ; 
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 de diffuser l’information relative aux mécanismes de financement bilatéraux et 

multilatéraux auprès de tous les acteurs du développement : les agents de l’Etat, du 

secteur privé et les collectivités locales ; 

 du renforcement des capacités des acteurs locaux (OPA, ONG) en matière de gestion 

de projet (élaboration, recherche de financement, exécution, suivi-évaluation) ; 

 du renforcement de la sécurité dans le pays et de restauration de la stabilité et de la 

démocratie. 

 de sensibiliser et de renforcer les capacités en matière de LCD/GDT des responsables 

des structures chargées de la planification budgétaire et financière des ressources de 

l’Etat 

2.4.4 Axes stratégiques pour le financement durable de la LCD/GDT en Côte 

d’Ivoire 

Sur la base des défis formulés, il est utile de formuler les axes d’orientation stratégiques qui 

constituent un pas important pour l’élaboration du PAN-LCD/GDT. Mais cette formulation 

doit être alignée au cadre stratégique décennal. 

Pour les aspects financiers, le Plan-cadre stratégique décennal définit comme objectif 

stratégique, de mobiliser les ressources financières et technologiques pour la mise en œuvre 

de la Convention sur la LCD. L’objectif opérationnel correspondant est le financement et le 

transfert de technologie. Cet objectif invite chaque pays signataire de l’UNCCD à «mobiliser 

des ressources financières aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, et faire en sorte de 

mieux les cibler et les coordonner pour en accroître l’impact et l’efficacité». L’effet escompté 

est l’accroissement des ressources financières et technologique pour l’exécution des actions 

LCD/GDT. 

Il s’agira pour ce faire de définir comme axe stratégique d’assurer un financement durable de 

la LCD/GDT et comme objectifs opérationnels : (1) renforcer la coopération, le partenariat et 

la promotion de mécanismes de financement durable de la LCD et GDT ; et (2) améliorer les 

conditions de transferts de technologie pour les actions LCD/GDT. Les résultats attendus sont 

les suivants : 

 l’accroissement du niveau et de la diversité des financements classiques et novateurs 

disponibles pour la lutte contre la désertification/dégradation des terres et 

l’atténuation des effets de la sécheresse ;  

 la mise en place des cadres d’investissement intégrés visant à mobiliser des ressources 

nationales, bilatérales et multilatérales pour accroître l’efficacité et l’impact des 

interventions ; 

 l’intensification des efforts en vue de mobiliser des ressources financières auprès des 

institutions financières, des mécanismes et des fonds internationaux, dont le FEM et 

les fonds carbone ; 

 l’identification et application de sources et mécanismes de financement novateurs pour 

l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation, la préservation de la 

biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles, ainsi que la réduction 

de la faim et de la pauvreté ; 

 la facilitation des populations touchés aux technologies par un financement adéquat, 

des incitations économiques et politiques efficaces et la fourniture d’un appui 

technique, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud 
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PARTIE III : ELEMENTS DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL POUR LA 

GESTION DURABLE DES TERRES 

3.1 VISION GÉNÉRALE 

Suite aux ateliers de validation du rapport sur l’état des lieux de la LCD et de lancement du 

Processus de Planification Stratégique de la lutte contre la dégradation des 

terres/désertification, la vision nationale suivante a été retenue de manière consensuelle par 

les séminaristes : 

« A l’horizon 2020, les sols dégradés sont restaurés et l’ensemble des terres utilisées de 

façon durable par les populations, contribuent à l’amélioration de leurs conditions de 

vie ». 

3.2 OBJECTIFS STRATÉGIQUES   

L'analyse faite des causes de la dégradation des terres commande de poursuivre un certain 

nombre d'objectifs stratégiques en vue de la lutte contre ce fléau dans une perspective globale 

de lutte contre la pauvreté.  

Ainsi, le PAN en tant que cadre stratégique de lutte contre la dégradation des terres et la 

déforestation pour un développement durable, est articulé autour des principaux axes 

d’orientation ou stratégiques suivants: 

Axe 1 : Amélioration des conditions de vie des populations vulnérables  

Axe 2 : Amélioration l’état des écosystèmes dégradés 

Axe 3 : Consolidation des avantages globaux d’une mise en œuvre efficace de la 

convention sur la lutte contre la désertification 

Axe 4 : Mobilisation des ressources durables en faveur de la LCD 

Les Axes ou Orientations stratégiques ci-dessus guideront l’action de toutes les parties 

prenantes et de tous les partenaires dans le cadre de la Convention, y compris le renforcement 

de la volonté politique, pendant la période 2008-2018. La réalisation de ces objectifs à long 

terme contribuera à la concrétisation de la vision générale exposée ci-dessus. Les «résultats 

escomptés» sont les effets à long terme attendus de la réalisation des objectifs stratégiques. 
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3.2.1 Axe d’orientation stratégique 1: Amélioration des conditions de vie des populations 

vulnérables 

En Côte d’Ivoire,  des millions de personnes continuent de vivre dans une pauvreté presque 

absolue, privées de conditions de vie acceptables et ne disposant pas en quantité et en qualité 

suffisantes de nécessités aussi vitales que la nourriture, l’eau, les soins sanitaires, le logement, 

l’habillement, l’éducation et l’emploi. Une telle pauvreté matérielle, engendre naturellement 

des types de comportements humains préjudiciables à l’environnement, car il existe un seuil 

de pauvreté et d’insécurité en deçà duquel, le souci environnemental est totalement dépourvu 

de signification. Un exemple courant et tragique de ce rapport pauvreté-environnement est la 

grande dépendance des pauvres à l’égard du bois de chauffe comme combustible familial. En 

effet, dans les ménages pauvres des villes et dans la quasi-totalité des ménages ruraux et péri-

urbains, le bois de chauffe constitue la seule source d’énergie pour la cuisine et le chauffage. 

L’abattage des arbres entraîne dans certaines régions, l’érosion cumulative des bonnes terres 

de culture et finalement la dégradation des ressources naturelles. De même, la pression liée à 

la recherche de moyens de subsistance oblige les paysans à cultiver de façon abusive les terres 

marginales, année après année. Ces pratiques culturales, écologiquement imprudentes, 

suscitées par la pauvreté, transforment à la longue des terres antérieurement productives en 

terres dégradées et impropres à la culture. 

 Effets attendus 

- Les revenus des groupes défavorisés sont améliorés ; 

- Les moyens de production des populations vulnérables sont modernisés; 

- Les différents écosystèmes et les ressources naturelles sont gérés durablement.  

 Produits attendus 

- Les sources de revenus des groupes défavorisés sont diversifiées; 

- Les productions agricoles des groupes défavorisés sont accrues; 

- L’agriculture est mécanisée et intensifiée ;  

- Les mesures de soutien à l’investissement en milieu rural sont instituées ; 

- Les cadres institutionnelles, politiques et stratégiques en matière des gestions durables 

des écosystèmes et des ressources naturelles sont renforcés ; 

- Des sources d’énergies durables et moins polluantes sont promues 

.
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3.2.2 Axe d’orientation stratégique 2 : Amélioration de l’état des écosystèmes dégrades 

Les modes d'exploitation actuelle des ressources naturelles contribuent à la dégradation des 

écosystèmes et à l'amplification du phénomène de désertification, de la déforestation et La 

dégradations des terres. Cet axe intéresse les écosystèmes touchés plus spécifiquement 

l'exploitation des ressources proprement dites dans ces zones. Les actions à programmer dans 

le cadre de la lutte contre la DDTS viennent en complément et/ou renforcent les actions déjà 

prévues par les programmes et stratégies sectorielles et projets opérationnels. L’amélioration 

de la connaissance des écosystèmes terrestres et aquatiques  touchées implique la formation 

des spécialistes à travers des formations et la vulgarisation des connaissances. 

 Effets attendus 

- Les ressources en eau sont gérées durablement 

- Les ressources agrosylvo- pastorales et halieutiques sont protégées  

- La biodiversité est conservée 

- La fertilité des sols est gérée durablement  

 Produits attendus 

- Les ressources en eau sont protégées  

- Les ressources en eau sont disponibles  (eaux souterraines, eau de surface). 

- Les ressources en eau sont utilisées rationnellement  

- Le couvert végétal est maintenu et amélioré 

- Les ressources pastorales et halieutiques sont gérées rationnellement 

- La réglementation forestière et de la pêche est appliquée 

- La diversité faunique est conservée  

- Les écosystèmes fragiles sont protégés   

- La fertilité des sols  est améliorée 

- Les terres dégradées sont restaurées 

- La connaissance des sols est améliorée 

-  
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3.2.3 Axe d’orientation stratégique 3: Consolidation des avantages globaux d’une mise 

en œuvre efficace de la convention sur la lutte contre la désertification 

En Côte d’Ivoire, les enjeux liés à la lutte contre la DDTS sont mal ou peu abordés dans les 

échanges au sein des différents gouvernements qui se succèdent. Ce fait peut être lié à la 

méconnaissance des retombés positifs de la mise en place de la convention sur la lutte contre 

la dégradation des terres. Cet axe dégage les résultats de la mise en œuvre efficace de la 

convention ainsi que les actions à mener pour y parvenir. Une application efficace de la 

convention aboutit à la régulation climatique et la séquestration de carbone, à une 

augmentation du couvert végétal, à la rétention de l’eau et l’équilibre hydrologique. Aussi, la 

préservation de la biodiversité participe à l’augmentation de la superficie des écosystèmes 

forestiers ; cela permet de maintenir ou d’accroître la biodiversité de la flore et de la faune. 

 Effets attendus 

- Les acquis en matière d’amélioration de l’état de la biodiversité sont consolidés  

 Produits attendus 

- La qualité de la biodiversité est améliorée  

- la superficie des écosystèmes est en augmentation. 
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3.2.4 Axe d’orientation stratégique 4: Mobilisation des ressources durables en faveur de 

la LCD  

Le financement des activités de lutte contre la désertification provient de subventions de 

l'État. Il demeure qu'eu égard aux vastes programmes inscrits, une mobilisation des ressources 

reste nécessaire en vue de leur réalisation. Il est concevable qu'une importante portion des 

ressources allouées aux ministères concernés, soit destinée à subventionner les activités de la 

PAN-LCD. 

Cependant, dans le souci de renforcer les capacités et les compétences locales, notamment 

celles des populations, le fonds devrait favoriser l'accès des bénéficiaires au crédit et 

promouvoir la gestion directe des ressources mises à leur disposition. 

L’intervention du Fond National pour la Protection de l’Environnement (FNE)  visera à 

subventionner les structures financières pour les activités économiques liées à la LCD. Les 

conditions d'octroi de crédit seront négociées avec les structures financières. 

Pour pérenniser le financement des actions de la LCD, le Mécanisme Mondial de la CCD sera 

sollicité pour l'établissement d'une stratégie de mobilisation des ressources financières, en 

accordant la priorité à la mobilisation des dons et la recherche de forme novatrices de 

mobilisation des ressources, tant aux plans bilatéral que multilatéral. 

 Effets attendus 

- Des mécanismes de Financement durable des projets sont mis en place  

- Le transfert de  technologiques et la recherche en faveur de la mise en œuvre de la 

Convention  sur la LCD sont renforcés  

 Résultats attendus 

- Une expertise locale en planification et exécution des programmes et projets est 

développée 

- Les moyens matériels et financiers de l’Etat et des populations pour mener des actions 

de LCD sont renforcés 

- La participation des populations au financement des actions de LCD est obtenue 

- Les nouvelles technologies en faveur de la mise en œuvre de la LCD  sont vulgarisées 

et adoptées par les populations  

- La recherche en faveur de la LCD est financée  



 

 82 

3.3.MESURES POUR L’AMELIORATION DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET 

TECHNIQUE 

 Ecosystèmes naturels 

 Les terres de protection, marginales pour l’agriculture, devraient être prioritaires pour 

l’installation des plantations forestières. L’objectif de 20% de couverture forestière fixé par l’Etat 

est louable. Sa réalisation devrait toutefois s’appuyer sur la participation de nombreux opérateurs 

para publiques (régions, districts, communes) et privés. L’enrichissement du couvert initial, entre 

autres avec des espèces ligneuses autochtones résistantes au feu, à usages multiples, devrait être 

privilégié. Les  efforts de (re)boisement doivent se porter en premier lieu sur les terres dégradées, 

les alentours des villes, et tout le long de la frontière nord du pays. L’objectif dans ce dernier cas 

est d’éviter que l’érosion éolienne se surajoute à l’érosion ruissellement. Les besoins domestiques 

en bois, destinés à croitre presqu’au même rythme que la population, seront donc énormes dans 

un proche avenir. Pour les satisfaire, le boisement en milieu rural devrait faire appel  à des 

espèces à croissance rapide (Acacia, Eucalyptus, etc.). 

Le suivi-évaluation jusqu’ici quelque peu négligé doit être renforcé  par : 

- Le contrôle des incendies de végétation. La mise en défens même partielle est en effet un 

important facteur de restauration du  couvert végétal. Les résultats des expérimentations 

conduites à Kokondékro et à Lamto (Monnier, 1968) sur ce thème devraient faire l’objet 

d’une large diffusion.  

- l’application de techniques sylvicoles depuis la pépinière jusqu’à la récolte. 

 Ecosystèmes cultivés 

L’enjeu est  de passer à une agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement. La 

restauration voire  la bonification du capital foncier en constitue la première étape. Les procédés 

et techniques appropriés sont connus des scientifiques. Il importera désormais que le paysan y ait 

un meilleur accès, qu’il lui soit possible d’opérer une sélection des options de gestion. Il doit 

ainsi être associé à la prise de décision et avoir les opportunités pour diversifier ses sources de 

revenus.  Conformément à l’objectif opérationnel 1 (Tableau 4), l’agriculteur doit être associé à 

l’identification du problème, à l’apprentissage active, et à la mise en œuvre des modes de gestion 

retenus en milieu réel.  

Dans la lutte contre l’érosion des sols, l’application de méthodes biologique et bio physiques 

pourraient suffire dans le contexte géomorphologique de la Côte d’Ivoire.  Elles sont simples à 

mettre en œuvre mais représentent toutefois un surcroit de travail pour l’agriculteur : coupe et 

transport de la matière première, épandage du substrat organique mâture, etc. Pour atténuer ces 

charges de travail, il y aurait lieu de privilégier dans un premier temps, l’épandage localisé 

comme dans le cas de la méthode connue au Burkina et au Mali sous l’appellation de « Zaï ». 

Celle-ci permet à la fois d’enrichir le sol par le fumier ou le compost, et de stocker de l’eau de 

pluies  dans la zone de développement des racines.  

En matière de gestion durable des sols, la création de champs écoles est à encourager dans les 

zones d’action. Les ‘champs de case’ déjà présents dans la plupart des villages du nord du pays 

pourraient en faire office, s’ils bénéficient de l’attention voulue. Accessibles, ils pourraient être le 

point de départ de la diffusion et de l’adoption des paquets technologiques de gestion durable. 

L’agriculteur doit en apprendre entre autres  à concentrer ses efforts sur des superficies 
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maitrisables par lui et sa famille, tout en ayant l’assurance d’avoir au bout du compte le même 

niveau de production que ce que permettraient des champs plus vastes mais mal entretenus et 

installés sur des sols pauvres. Il doit y être encouragé par une meilleure organisation des filières, 

des prix de vente rémunérateurs,  la promotion de la certification agricole, la réédition de la 

« coupe nationale du progrès », la facilitation de l’accès au crédit, etc. 

 Défense des sols 

Pour lutter contre la dégradation des terres dans les champs de culture, de très nombreuses 

techniques existent. Elles relèvent soit de méthodes culturales (rotations culturales, cultures en 

bandes, enfouissements des résidus de culture, jachères naturelles, jachères améliorées, engrais 

vert, fumure organique, paillage au pied des arbres fruitiers ou à l’intercalaire des cultures, etc.), 

soit des méthodes physiques de terrassement. Voici entre autres quelques bonnes pratiques que le 

gestionnaire doit adopter dans le système de production : 

 Pratiquer des successions et rotations culturales avec l’utilisation des Légumineuses 

herbacées annuelles améliorantes qui sont bien indiquées. 

 Adopter des techniques qui stabilisent les systèmes de cultures et conduisent à une 

sédentarisation de l’agriculture en général. Le gestionnaire agricole, par souci de 

préserver sa terre sur laquelle les assolements seront régulièrement mis en place, doit 

éviter les cultures itinérantes et pratiquer les cultures par assiette (sole). 

 Pratiquer régulièrement les systèmes d’enfouissement et de paillage des résidus culturaux 

issus des récoltes. Ils permettent de restaurer les caractéristiques physico-chimiques du 

sol.  

 Adopter des systèmes qui maintiennent les arbres pour une longue durée en plantation. 

C’est le cas de la méthode .taungya où les cultures sont dans des peuplements d’arbres, 

que ce soit des espèces forestières améliorantes du sol ou pas. 

 Il faut sédentariser l’élevage et éviter le tassement du sol et la destruction de la végétation 

par la divagation et la transhumance du bétail. Pour cela, la plantation de Ziziphus 

mucronata, Haematoxylon brasiletto, Bauhinia rufuscens et Citrus aurantifolia comme 

espèces épineuses de haies vives (longévives, moins chères, étanches) est une action à 

envisager. 

 Adopter le système de haies vives pour sécuriser le foncier et régler le conflit 

agriculteurs/éleveurs 

 Amélioration de la fertilité des sols 

Cette action comporte l’amendement organique, techniques agroforestières, aménagement de 

terroirs ruraux, gestion de l’espace agro-sylvo-pastoral et la valorisation des produits ligneux 

agricoles et agroforestiers. 

 

 Amendement organique 
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Trois techniques d’amendement organique sont régulièrement utilisées en Côte d’Ivoire : 

l’humification, le compostage et la production de fumier.  

- L’humification 

L’humification est une technique d’amendement organique de terrains qui consiste à transformer 

les matières végétales en humus. L’objectif est de produire de l’engrais vert au profit des plantes 

cultivées. Elle se fait généralement par la méthode d’enfouissement du matériel végétal (frais ou 

sec) dans le sol. Nous insistons dans ce document sur l’utilisations des Légumineuses herbacées 

ou lianescentes pour leurs énormes potentialités à produire des éléments minéraux indispensables 

à la croissance des plantes (Azote, Phosphore, Potassium) et pour leur facilité de manipulation. 

Certaines espèces telles que Centrosoma pubescens, Crotalaria sp., Calopogonium mucunoides 

et Pueraria phaseloides sont préconisées en plantations car elles donnent de bons résultats sur 

plusieurs cultures dont le maïs. 

La production des plants des Légumineuses herbacées ou lianescentes se fait par des  plantations 

de jachères améliorées pour une durée d’au moins 4 mois,  

L’humus est obtenu à partir de 3 semaines d’enfouissement pour ces Légumineuses herbacées et 

lianescentes  au Sud du pays. La durée peut être plus longue au Nord pour des raisons d’humidité. 

Cette technique est utilisable dans toutes les zones agroécologiques de la Côte d’Ivoire. Au Nord 

du pays, il faut utiliser les pailles de maïs, mil, sorgho et autres et les résidus de récoltes des 

cultures telles que l’arachide et le coton. 

- Le compostage 

Le compost est définit comme un mélange de débris végétaux et animaux mis en fermentation 

lente pour la décomposition de la matière organique. L’objectif est d’utiliser comme engrais pour 

fertiliser les sols. 

Cette technique est plus utiliser dans le Nord du pays où l’élevage est très marqué avec une 

grande disponibilité de matériaux comme les excréments d’animaux 

En effet le compost est généralement composé entre autres d’herbes, spathes de maïs, branchage 

(petites brindilles), graines végétales (coton, etc.) excréments de bœufs (bouses), de porc et 

volailles (fiant), cendres, sciure de bois, eau, etc 

Le compost est dit jeune lorsque la décomposition de la matière organique n’est pas complète .Il 

est obtenu après un mois de décomposition. Lorsqu’il est mûr, la décomposition de la matière 

organique est complète après 2 à 3 mois de décomposition. 

Pour confectionner le compost, il faut : 

- faire le tas à l’ombre (sous abri, sous un arbre, etc.) et orienter pour éviter l’assèchement, 

- retourner tous les 7 jours pendant 40 jours pour mélanger et homogénéiser les éléments, 

- épandre des matériaux de base (cendre, urée) pour favoriser la vie des micro-organismes, 

- introduire après chaque couche, de la terre humifère, des excréments ou un ancien 

compost, 

- arroser le tas pour l’utiliser en 2 mois; sans eau, il dure une saison de pluie (10 à 12 mois), 

- protéger le tas contre les intempéries (pluies, soleil, vent) surtout pour le compost mûr et, 

- sécher et mettre en sac pour son emploi au champ. 

Le compost jeune est utilisé avant le labour en épandage et le mûr en poquets (Zaï) dans les trous 

de semis après le labour sans enfouissement comme le compost jeune. Les doses sont : 

- 1.500 à 2.000 kg à l’hectare si le compost est utilisé en Zaï, 

- 2.500 à 5.000 kg à l’hectare si  le compost est utilisé en épandage, 
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Ce compost mûr donnent d’excellents résultats sur le riz, le maïs et le coton en terme de 

stimulation de croissance. 

- La production de fumier  

Le fumier est aussi utilisé comme matière organique pour fertiliser les parcelles de cultures. Mais 

à la différence du compost, c’est un mélange d’excréments d’animaux et de terre desséchée qui 

ne contient pas d’humus. 

 Techniques agroforestières 

Les techniques agroforestières comportent plusieurs aspects : jachères améliorées, associations 

culturales, aménagement des espaces ruraux et la sécurisation foncière, amélioration des 

productions agricoles et animales et valorisation des produits ligneux agricoles et agroforestiers 

- Jachères améliorées 

Deux techniques de jachères améliorées sont préconisées en fonction du type biologique des 

espèces utilisées : jachère arborée et jachère herbacée de courte durée. 

La jachère arborée 

Les jachères arborées utilisées dans les techniques de jachères améliorées comportent les 

Légumineuses arborescentes comprenant des arbres et des arbustes. 

● Les reboisements industriels sont possibles avec les espèces améliorant le sol telles que les 

Légumineuses arborescentes dont les Acacias australiens, Albizia guachaepele et Leucaena 

leucocephala. Ce sont des espèces à usages multiples, on peut citer entre autres : 

- création rapide de ressources ligneuses et, 

- croissance et couverture rapide et dense pour la création de microclimat favorable à 

l’homme et ses biens ainsi qu’à l’agriculture (protection du sol, production végétale, 

élevage, GES, etc.). 

 

 
Figure 15:Peuplement d’Acacia mangium de 17 ans en zone de forêt dense sempervirente à la 

périphérie d’Abidjan (N’guessan, 2006) 
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Figure 16: Peuplement d’Acacia auriculaeformis de 17 ans en zone de forêt dense sempervirente 

à la périphérie d’Abidjan (N’guessan, 2006) 

 

 

 
Figure 17: Peuplement de  Leucaena  leucocephala de 8 ans en zone de forêt dense semi-décidue 

(Oumé) de la Côte d’Ivoire (N’guessan, 1993) 

 

Les Légumineuses arborescentes sont également une source importante de bois-énergie et de 

service dont la pénurie se présente avec acuité en Côte d’Ivoire. En zone de savanes, l’Acacia 

mangium  produit vers 6 ans, 66 m3/ha (soit 11 /m3/an). Cette valeur atteint 120 m3/ha (soit 

20/m3/an) en zone forestière. Quoique plus faibles, les productions de bois d’autres espèces 

agroforestières telles que celles des genres Albizia et Leucaena sont aussi importantes comparées 

à celles d’espèces forestières telles que Terminalia superba (Fraké), Terminalia ivorensis 

(Framiré) et Triplochiton scleroxylon (Samba) utilisées en reboisement industriel en Côte 

d’Ivoire.  

Avec ces caractéristiques, ces espèces sont toutes indiquées pour être utilisées en amélioration 

des jachères en Côte d’Ivoire.  

Les cultures réalisables pendant deux ou trois années dans les reboisements avant la fermeture du 

feuillage des arbres et la possibilité de produire du bois après l’exploitation à partir des rejets de 

souches sans travaux de replantation, fournissent des revenus additionnels aux gestionnaires et 

engendrent des gains en temps de travaux. 

● En défense et restauration des sols, les espèces agroforestières étudiées possèdent 

d’importantes  potentialités d’amélioration physico-chimique du sol utilisables dans la lutte 

contre la dégradation des sols. 



 

 87 

Plantées en peuplements purs, dès 5 ans, on note une couverture totale du sol par certaines 

espèces d’Acacias australiens, synonyme de protection du sol. A cette période, ces espèces 

produisent environ 5t/ha/an de litière en zone Sud et Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Cette 

valeur est obtenue à partir de 6 ans au Nord du pays. 

Plantées en peuplements purs en zone de forêt dense semi-décidue (Oumé), à partir de 6 ans, des 

espèces d’Acacia, Albizia et de Leucaena produisent 120 à 130 kg/ha /an d’Azote (N), 10 

kg/ha/an de Phosphore (P) et environ 60 kg/ha/an de Potassium (K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tout en réduisant le taux des mauvaises herbes (environ 23 % au Nord et 42 % au Sud), les 

plantations de Légumineuses arborescentes augmentent celui des espèces ligneuses au double. 

Ces plantations participent donc à l’amélioration du potentiel de biomasse ligneuse. Le 

reboisement de ces espèces est une bonne action d’amélioration de la biodiversité et de la lutte 

contre la dégradation des terres quand on sait que les mauvaises herbes sont des facteurs 

importants qui baissent la fertilité des sols.   

 

 
Figure 19: Flore adventice sous une jachère d’Acacia mangium  de 17 ans en zone de forêt dense 

sempervirente à Anguédédou (N’guessan, 2006) 

Figure 18: Litière et flore adventice de jachère artificielle à Acacia auriculeaformis de 

9 ans en zone de savanes  à Korhogo-Lataha (N’guessan, 2001) 
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● Tout en restaurent la fertilité des sols, les Légumineuses arborescentes améliorent 

la production culturale du maïs par le biais de la fixation de l’azote atmosphérique 

et de la forte production de litière.  

Dans le Nord de la Côte d’Ivoire (Korhogo), les jachères améliorées à Acacia 

auriculaeformis donnent les rendements les plus élevés en maïs comparés à ceux 

des espèces exotiques non fixatrices d’azote telles que le Gmelina arborea et 

l’Eucalyptus camaldulensis  (Louppe, 1991) comme le montre le tableau ci-après. 

 

 

Espèces de jachère 

 

Rendement en maïs 

(kg/ha) 

 

Acacia auriculiformis 

 

1.757 

 

Gmelina arborea 

 

940 

 

Eucalyptus camaldulensis 

 

417 

 

C’est l’espèce la moins dépressive ou la plus favorable sur les cultures après exploitation de la 

jachère et pour laquelle, le brûlis de la litière améliore la production agricole par la litière  plus 

épaisse et le démarrage rapide des jeunes pousses après brûlis. Pour les autres espèces, la 

décomposition de la litière est extrêmement rapide (Gmelina arborea) et l’Eucalyptus sp. où la 

fertilité du sol est fortement dégradée. 

● La replantation caféière après des jachères améliorées d’Acacia mangium et d’Acacia 

Auriculaeformis donnent des résultats encourageants en zone de forêt dense semi-décidue 

(Oumé) en termes de stimulation de la croissance du caféier et de la productivité. Mais, les 

résultats chiffrés ne sont pas encore publiés.  

 

 

Figure 20: Jachère à Acacia sp. reconvertie en plantation de caféiers en zone de forêt dense semi-

décidue (Oumé) de la Côte d’Ivoire (Gnahoua, 2003) 

 



 

 89 

● L’utilisation des jachères améliorées à Légumineuses arborescentes (Acacia mangium,  Acacia 

auriculeaformis, Albizzia lebbeck, Leucaena  leucocephala) pour restaurer les sols dégradés issus 

de la monoculture et des cultures de vivriers (maïs, riz, etc.) en continues donnent des résultats 

encourageants et transférables en zone semi-décidue de Côte d’Ivoire. Ils se traduisent 

principalement par : 

- la croissance rapide des arbres qui constitue un moyen pour la reconstitution des jachères 

improductives et des forêts secondaires, 

- légère augmentation du phosphore, potassium et de la capacité d’échange cationique du 

sol après trois ans de reboisement, 

- influence positive de la litière sur la nutrition minérale des cultures et leur rendement, 

- une importante production de bois de Légumineuses arborescentes (Acacia sp,, Leucaena 

sp., Albizia sp.) d’utilisation courante, 

● L’utilisation des jachères améliorées à Acacia auriculeaformis pour restaurer les sols dégradés 

à cultures continues de coton et vivriers (maïs, riz, etc.) donnent des résultats encourageants en 

termes de stimulation végétative. (evaluation chiffrée indisponible). 

 

Jachères herbacées de courte durée 

● Pour stabiliser les cultures (notamment le maïs) après jachère de courte durée de 1 à 2 ans et 

produire durablement sur une surface limitée tout en conservant la productives de travail, il faut 

utiliser les Légumineuses herbacées ou lianescentes. De bons résultats en termes de productivité 

et de production de biomasses ont été obtenus à Oumé (Centre-Ouest) et au Nord (Korhogo, 

Niellé, Ferkessédougou) de la Côte d’Ivoire 

Des espèces telles que Centrosoma pubescens, Crotalaria sp., Calopogonium mucunoides, 

Pueraria phaseloides, Mucuna utilis et Stylosanthes hamata sont positivement utilisables dans 

des plantations en jachères améliorées. D’autres Légumineuses herbacées annuelles à grain 

comestibles comme le soja, arachide,  niébé et Vigna (haricot) sont aussi des alternatives pour 

lutter contre la dégradation des terres.  

 

Figure 21: Culture cotonnière après exploitation d’une jachère améliorée à Acacia 

auriculeaformis de 6 ans en zone de savanes (Korhogo) (N’guessan, 2001) 
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Figure 22: Jachère de Pueraria de 6 mois pour l’amélioration de la fertilité du sol en zone de 

forêt dense semi-décidue (Oumé) de la Côte d’Ivoire (Gbakatchétché, 1997) 

● Des travaux effectués en zone de forêt dense semi-décidue sur des peuplements de 

Chromolaena odorata de 6 à 18 mois donnent un résultat important à transférer en milieu réel : 

dans les champs de cultures vivrières où il se trouve, il faut gérer le peuplement de Chromolaena 

odorata sans utiliser le brûlis (Gbakatchétché, 2003). 

- Associations culturales 

Sur le plan de la restauration des conditions pédo-climatiques favorables à la régénération des 

cultures pérennes dont le café, cacao et le cocotier, plusieurs espèces agroforestières donnent de 

bons résultats. Ce sont entre autres : Acacia mangium, Acacia auriculaeformis, Gliricidia sepium, 

Albizza guachaepele et Albizzia lebbeck.  

Les plantations en associations de ces Légumineuses arborescentes constituent des actions 

efficaces pour la lutte contre le niveau de dégradation avancé des sols et la régénération durable 

de ces espèces pérennes d’exportation. 

Quelques illustrations sont présentées ci-après pour montrer les impacts positifs de ces 

associations en termes de stimulation végétatives des cultures par l’influence physico-chimiques 

des espèces agroforestières. 

● Utilisation de Gliricidia sepium et d’Albizza guachaepele pour la fertilisation organique du 

caféier. Des résultats encourageants ont été obtenus en région de Divo en termes de : 

- stimulation de la croissance du caféier et de la productivité,  

- lutte contre la dégradation de la qualité des produits, 

- lutte contre la reconversion des caféières en plantations d’autres cultures d’exportation 

(cacaoyers, palmiers à huile, hévéa, etc.). 
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Figure 23: Association caféiers/Albizia ou Gliricidia sepium en zone  de forêt dense semi-

décidue (Divo) de la Côte d’Ivoire (Kouamé, Atelier ICRAF, 2012) 

● Utilisation de jachère améliorée d’Albizzia lebbeck pour la replantation cacaoyère. 

L’objectif de ce dispositif est de restaurer la fertilité des sols et de recréer l’ambiance forestière 

favorable à la culture du cacaoyer. Trois importants résultats ont été obtenus et sont disponibles 

pour résoudre les problèmes de : 

- vieillissement des vergers existants, 

- épuisement des réserves forestières avec l’apparition des jachères improductives, 

- difficultés et échecs pour replanter sur les précédents non forestiers et, 

- systèmes de cultures extensifs et itinérants dans les reliques de forêts. 

 

 
Figure 24: Association cacaoyers/Albizia lebbek en zone de forêt dense semi-décidue (Oumé) de 

la Côte d’Ivoire (Gnahoua, 2003) 

● L’utilisation de l’Acacia mangium et l’Acacia auriculaeformis pour restaurer la fertilité des 

sables tertiaires et quaternaires du littoral ivoirien pour la culture du cocotier donnent de bons 

résultats aux niveaux de la croissance des cultures, de la productivité en noix de cocos et de la 

production de bois. On obtient à 5 ans, une productivité substantielle de bois (4.5 à 12 m3/ha/an) 
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dans une zone de forte pénurie de bois de feu et de service (N’guessan, 1991) et  une 

augmentation de la productivité en noix de cocos de 50% (Zakra, 1996). 

Mais pour atteindre ces résultats, un dispositif agroforestier a été identifié (espèces,  système) et 

installé pour protéger les jeunes arbres contre les embruns de mer qui brûlent les tiges (Dupuy et 

N’guessan, 1991). Ce dispositif comporte des brise-vents de cocotiers et de Casuarina 

equisetifolia (Filao) ainsi que des manchons en Bambou de Chine disposés selon un protocole 

étudié. Il constitue aujourd’hui un acquis important pour régénérer les sables dégradés du littoral 

et les vieilles cocoteraies  

 

 
Figure 25: Association Acacias/cocotiers en zone littorale (Assinie Canal) de Côte d’Ivoire 

(N’goran et Lékadou, 2009) 

● Pour les associations arbres agricoles/cultures vivrières ou pérennes, des associations 

vulgarisables ont été identifiés chez l’hévéa. Il s’agit de : 

- l’association hévéa/cultures vivrières (Igname, Riz, Maïs, Arachide et Banane plantain, 

- des associations hévéa/cultures pérennes (caféier, citronnier) et, 

- l’association hévéa/Thaumatococcus daniellii. 

Jachères herbacées et arbustives  

● Pour stabiliser les cultures et produire durablement sur une surface limitée tout en conservant la 

productives de travail, des Légumineuses herbacées ou lianescentes et arbustives donnent de bons 

résultats en association avec les cultures (maïs, caféiers, etc.).  

On peut utiliser entre autres : Centrosoma pubescens, Crotalaria sp., Calopogonium mucunoides, 

Pueraria phaseloides, Flemingia congesta, Caliandra calothyrsus, Sesbania sesban, Cajanus 

cajan, Stylosanthes gracilia, Erythrina sp., Desmodium sp. et Mimosa invisa. Les plantations 

généralement utilisés sont de types taungya et en bandes (ou couloir). 

Des Légumineuses herbacées annuelles à grain comestibles telles que le soja, arachide et le niébé 

sont aussi utilisées positivement pour la lutte contre la dégradation des terres. 

- Aménagement des espaces ruraux et la sécurisation foncière  
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Tous les dispositifs utilisés pour l’aménagement des terrains constituent des actions qui  

interviennent directement ou indirectement dans la lutte contre la dégradation des terres.  

Il s’agit des brise-vents, haies vives, cordons antiérosifs, courbes de niveau et du dispositif de 

l’embocagement. 

● Dispositif de brise-vent ou plantation linéaire dense 

En dépit des règles d'appropriation collective des terres, plus la région est densément peuplée et 

plus la notion de propriété privée se développe dans le souci de préservation des terres pour les 

descendants. Par l’absence de cadastre, la propriété est matérialisée par des arbres que seuls les 

propriétaires terriens ont le droit de planter. Une des méthodes efficace et durable de l’utilisation 

des arbres est le brise-vent qui tout en matérialisant la propriété foncière, protège les cultures 

contre les vents et les sols contre l’érosion éolienne et le ruissèlement de l’eau de pluie. Il 

constitue aussi une barrière contre les incendies. Il est planté en double ou triple haies en 

quinconce d’essences forestières comme Eucalyptus sp., Gmelina arborea et Tectona grandis 

(Teck).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Dispositif de haie vive ou plantation linéaire d’espèces épineuses 

La haie vive est une plantation linéaire d’arbres épineux, monospécifique (une espèce) ou 

plurispécifique (2 à 3 espèces en mélange) qui protège les cultures contre les dégâts de cultures 

causés par le bétail en divagation ou transhumance. Elle joue parallèlement les rôles de brise-vent 

(matérialisation de propriété foncière, abrite les cultures contre les vents) et lutte contre l’érosion 

éolienne et les incendies.  

Les espèces principalement préconisées sont Ziziphus mucronata, Ziziphus mauritiana, 

Haematoxylon  brasiletto, Bauhinia  rufescens et Citrus  aurantifolia 

Dès que la végétation atteint un niveau de développement important et envahit l’espace de culture 

à partir de 2 ans (hauteur et envergure ≥ 2 m), une taille des haies vives est réalisée au début de la 

saison des pluies. L’objectif est de baisser ce niveau afin d’éviter la perte des terres cultivables et 

les effets de bordure dépressifs sur les cultures. Le branchage issu des coupes est disposé au bas 

des troncs des arbustes pour accroître l’étanchéité des haies vives. 

 

Figure 26: Brise vent de Gmelina arborea composé d’une triple haie en zone de savanes (Korhogo) de 

la Côte d’Ivoire (N’guessan, 2009) 
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Figure 27: Haie vive plurispécifique avec Z. mucronata, H.  brasiletto, B. rufescens et C.  

aurantifolia en zone de savanes (Korhogo) de la Côte d’Ivoire (N’guessan, 2001) 

 

●  Cordons antiérosifs 

L’installation des cordons antiérosifs, surtout dans les zones à forte pente, vise à baisser ou 

arrêter le débit de ruissèlement de l’eau et l’arrachage des cultures et plantes. Il existe plusieurs 

types de cordons antiérosifs. Mais trois types de ces cordons ont été testés en zones de savanes : 

cordons antiérosifs d’arbres (ou ados), cordons antiérosifs pierreux et gabions. 

Pour les cordons antiérosifs d’arbres, des lignes d’arbres sont plantées suivant des courbes de 

niveau.  Les écartements adoptés sont de 2 x 2 m, 2.5 x 2.5 m ou 3 x 3 m. La régénération des 

peuplements est faite par la méthode de traitement en taillis (décrite ci-dessus). 

Les cordons pierreux sont installés dans les zones de ravinement à fort ruissèlement d’eau.  

● Dispositif en courbes de niveau (PES de Tcholèlèvogo) 

L’objectif de l’installation du Point d’Expérimentation Système (PES) au Nord du pays est de 

faire un aménagement intégré de terroir agricole en vraie grandeur et de créer et diffuser un 

référenciel. Quatre thématiques ont été identifiées : lutte contre l’érosion, amélioration des 

techniques de gestion des sols, de l’espace agropastoral et des systèmes de cultures. Les 

dispositifs testés comportent :  

- l’installation en courbes de niveau des cordons antiérosifs (ados) perpendiculairement à la 

pente et composés de fosses et monticules de terre. Ces derniers sont fixés par des arbres 

et arbustes (manguiers, Gliricidia sepium, Cajanus cajan Gmelina arborea, etc.) plantés 

en ligne à écartement de 2 x 2 m,  

- le labour zéro avec le paillage de Pueraria phaseolides (mulch) et les labours par 

l’attelage et la motorisation, 

- l’assolement et rotation de cultures annuelles utilisées traditionnellement (maïs, coton, 

riz), 

- l’installation de hais vives de Ziziphus mucronata, Ziziphus mauritiana et Haematoxylon 

brasiletto autour du dispositif, 

- la culture de Stylosanthes humilis et Panicum maximum pour l’amélioration du pâturage, 

- l’installation de plantes améliorantes des sols (Acacia auriculaeformis, Albizia lebbek, 

Pueraria phaseolide, etc.) en peuplements purs. 
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● Dispositif d’embocagement 

Le dispositif comporte plusieurs thématiques visant à la stabilisation des systèmes de cultures 

avec l’objectif d’une sédentarisation de l’agriculture. Le dispositif a été installé et testé au Nord 

du pays. Le principe  est valable pour les autres zones agroécologiques du pays. En fonction des 

thématiques identifiées, le dispositif comprend un brise-vent, un pare-feu, une haie vive, des 

jachères améliorées à Légumineuses arborescentes, des cultures de Légumineuses herbacées et 

des cultures continues. Elles se définissent comme suit : 

Les brise-vents matérialisent la propriété foncière et protègent les cultures contre les vents et 

l’érosion éolienne. 

Le pare-feu nu permet de lutter contre les incendies. Il est réalisé sur environ 4 m de largeur. Le 

nettoyage est annuelet se fait avant chaque saison sèche (octobre/novembre). 

Les haies vives protègent les cultures contre les dégâts de cultures causés par le bétail en 

divagation ou transhumance, matérialisent les propriétés foncières, abritent les cultures contre les 

vents et luttent contre l’érosion éolienne et les feux de brousse. 

Les jachères améliorées à Légumineuses arborescentes, des Légumineuses herbacées et des 

cultures continues sont installées à l’intérieur du bocage, L’objectif de l’utilisation des 

Légumineuses conjuguée à des rotations culturales est d’améliorer de manière régulière, les sols 

qui sont continuellement et abusivement exploités pour les cultures continues de coton, maïs, riz, 

etc. 

La végétation est étagée (bistrate) et la structure du peuplement commence à jouer les rôles de 

matérialisation des limites de terroirs et de protection des cultures. Le rôle de régulation des vents 

semble bien fonctionner. 

Figure 28: dispositif d'embogagement (brise-vent, Pare-feu, haie 

vive) en zone de savane à Korhogo (N'guessan, 2001) 
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Comme corolaires, les espèces fournissent pour certaines du fourrage (feuilles, graines) dès l’âge 

de 3  ans (Gmelina arborea) et du bois d’énergie et de service à partir de 6 ans pour d’autres 

espèces telles que Anogeissus leiocarpa, Eucalyptus sp., Tectona grandis (Teck).  

A terme, on obtient du bois d’œuvre avec des espèces comme Gmelina arborea, Anogeissus 

leiocarpa, Eucalyptus sp. et Tectona grandis.  

La  protection des cultures contre les feux de brousse par le pare-feu est renforcée par les brise-

vents et les haies vives. 

En jachère artificielle à Légumineuse arborescente (Acacia auriculaeformis), à partir de 6 ans de 

plantation, des résultats partiels encourageants ont été enregistrés : 

- changement de la couleur des sols et présence d’une forte quantité de litière sous les 

- peuplements des arbres à partir de 2 ans. On note la satisfaction et l’espoir grandissant de 

la 

- population (résultats non quantifiés),  

- production rapide de bois d’énergie et de service et du bois d’œuvre à partir de 6 ans. 

En jachère de Légumineuses annuelles à grain, d’importantes productions de niébé, soja et 

d’autres Vigna ont été obtenues. Ces productions servent à la consommation ménagère et à la 

commercialisation par les paysannes. 

- Amélioration des productions agricoles et animales 

- Plusieurs autres systèmes peuvent être utilisés dans le cadre agroforestier pour améliorer 

les différents secteurs de productions agricoles et animales : restauration des sols/élevage, 

protection des cultures/production de fourrage, lutte contre les incendies/élevage, etc. 

Quelques exemples de ces systèmes de gestion intégrée des sols, végétation et des 

incendies de forêts sont présentés ci-après.  

● Les parcs arborés à Faidherbia albida sont utilisés pour l’amélioration de la fertilité du 

sol et la production de fourrage en zone de savanes (Korhogo). 

 

 

Figure 29: Récolte de graines de légumineuses annuelles à 

grain (Niébé, Vigna sp.) en zone de savane à Korhogo 

(N'guessan, 2001) 
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-  
Figure 30: Animaux en pâturage dans un parc arboré à Faidherbia albida en zone de savanes 

(Korhogo) de la Côte d’Ivoire (N’guessan, 2002) 

 

● Des espèces utilisées en haies vives (Ziziphus sp.) et en reboisement (Gmelina arbores) 

sont très appétées par les bovins, caprins et ovins au Nord de la Côte d’Ivoire. 

● Les bovins sont utilisés dans les forêts pour limiter la présence du sous-bois herbacé, 

source des incendies dans les écosystèmes forestiers. 

● Plusieurs autres voies chez les Légumineuses sont à explorer pour la production de 

fourrage car, elles semblent être très riches en éléments nutritifs. 

- Gestion de l’espace agro-sylvo-pastoral 

L’élevage est une activité économique importante dans les zones sèches qui sont parfois les plus 

touchées par le phénomène de désertification, dégradation des terres et de déboisement. Dans ces 

zones, le tassement des sols par le bétail, le broutage des herbes et l’ébranchage des arbustes et 

arbres provoquent la dégradation des terres et le déboisement. 

L’action principale en zone nomade doit porter essentiellement sur un équilibre entre le bétail et 

la production végétale. Mais le maintien de la production est accessible à partir d’un 

aménagement de la zone dont les actions doivent s’insérer dans les plans d’action et programmes 

comme suit : 

- prévoir les rotations de pâturage en mettant certaines zones en défens, 

- interdire l’ébranchage incomplet des arbres et arbustes, 

- contrôler les feux d’espaces naturels, 

- multiplier et réglementer les points d’eau si possible (fermeture pendant des périodes et 

- limitation de l’accès de la quantité de bétail), 

- utiliser les végétaux ligneux à usages multiples pour le fourrage, 

- sédentariser l’élevage,  

- faire des corridors de divagation et de transhumance du bétail. 
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- Actions forestières protectrices et améliorantes des terres et 

l’environnement 

Les reboisements avec des essences forestières sont des actions qui participent à la lutte contre la 

dégradation des terres. Les impacts des formations forestières sur les caractéristiques du sol se 

manifestent de plusieurs manières. On peut citer entre autres : 

- la protection des sols par le couvert végétal,  

- la production de litière, facteur d’enrichissement physico-chimique des sols,  

- la création de microclimat produisant des conditions d’humidité favorable,  

- la création de conditions favorables aux activités de la faune (microfaune et macrofaune), 

- la diversification des espèces végétales avec des rôles multiples. 

● Création d’état boisé 

Pour obtenir une couverture régulière et continue et la protection des sols, les actions suivantes 

sont efficaces. 

- mis en défens et protection intégrale de la végétation contre l’agriculture, exploitation 

forestière, pâturage et les feux d’espaces naturels, 

- utilisation des feux d’espaces naturels précoces (octobre à novembre) et éviter les tardifs 

de décembre à février,  

- création de forêts privées, communautaires et des agroforêts avec des droits d’usages et de 

prélèvements bien indiqués et appliqués, 

- enrichir les jachères dégradées et improductives (plus de 20% du couvert végétal de la 

Côte d’Ivoire). 

Les associations de ces espèces forestières aux cultures annuelles (surtout améliorantes comme 

l’arachide) en assolement permettent de renforcer la protection et l’amélioration physico-

chimique des sols. 

 
Figure 31: Reboisement de Tectona grandis (Teck) avec des cultures intercalaires de maïs en 

zone préforestière (Bouaké) de Côte d’Ivoire (Andji, 2005) 
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Outre ces impacts positifs des espèces forestières sur la dégradation des terres, elles produisent de 

la litière pour l’amélioration physico-chimique des sols. Cet enrichissement est important 

comparé à ceux des espèces dites améliorantes (agroforestières) : 

- Bernard-Reversat (1976) dans les reboisements de Terminalia ivorensis (Framiré) de 

vingt-cinq ans en Côte d’Ivoire avec 9.3 t/ha/an, 

- N’guessan et Soro (2006) au Nord de la Côte d’Ivoire sous les jachères naturelles à 

Isoberlinia doka  d’environ treize ans avec 7.85 t/ha/an. 

● Aménagement des formations forestières naturelles 

Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers l’aménagement des formations forestières naturelles. 

On peut citer entre autres l’amélioration des aptitudes culturales des sols par la production de 

matière organique (litière) et la protection des sols, l’amélioration de la biodiversité, la 

production de bois et le tourisme (générale, cynégénétique, etc.). 

Parmi les activités que comporte cette méthode de gestion des forêts, on note la mise en défens, 

l’enrichissement et les éclaircies écologiques. On  obtient des sols remaniés favorables aux 

cultures, des produits secondaires forestiers et des ressources ligneuses. 

 

 
Figure 32: Litière de forêt naturelle à Isoberlinia doka et Anogeissus leiocarpus (protection 

intégrale) en zone de savanes (Korhogo) en Côte d’Ivoire 

 

● Sauvegarde de la biodiversité 

Dans le cadre de la biodiversité, les plantations forestières (surtout en mélange) permettent 

d’atteindre plusieurs  objectifs dont :  

- la diversification des ressources végétales pour résoudre les problèmes de plantations 

monospécifiques (attaques parasitaires des végétaux, rôles peu diversifiés, etc.) 

- l’amélioration de la biodiversité ligneuse par les reboisements d’Acacias australiens.  

- la création d’habitats par les peuplements forestiers pour la faune qui participe fortement à 

la protection et l’enrichissement des terres 
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● Production de semences de qualité et conservation des ressources génétiques forestières 

Cette action garantit la réussite et l’avenir des reboisements. Deux actions sont à considérer dans 

cette thématique : renforcer les capacités de la recherche forestière (CNRA) en moyens matériel 

et humain pour produire des semences forestières de qualité et créer des centres semenciers pour 

le traitement et la conservation des ressources génétiques.  

- Valorisation des produits ligneux agricoles et agroforestiers 

La valorisation technologique et énergétique des produits ligneux agricoles et agroforestiers est 

très importante. C’est une action qui a plusieurs intérêts directs ou indirects pour la lutte contre la 

dégradation des terres :  

- diversifier les sources de ressources ligneuses, 

- pallier la disparition et pénurie de ressources ligneuses, 

- avoir moins de pression sur les formatons végétales naturelles afin de protéger et éviter de 

mettre à nu les sols. 

• Production de bois de feu, charbon et de perches (Coulibaly et al., 2012) 

 

Types de 

valorisation 

Espèces de Légumineuses arborescentes 

          Acacia                    Acacia                   Albizia                 Leucaena 

         mangium           auriculaeformis          lebbeck              leucocephala 

Carbonisation 

Perches 

Chauffage 

         moyenne                 bonne                     bonne                    moyenne  

         bonne                      moyenne                mauvaise               bonne 

         mauvaise                 bonne                     bonne                    bonne 

 

• Fabrication de palettes et utilisation du bois en menuiserie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Chaise en bois  d’Acacia auriculaeformis (Ahoba, CNRA, 2004) 
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• Techniques améliorées de fabrication de charbon 

 

           

Figure 34: Fût de 200 l utilisé en four de carbonisation (Ahoba et Coulibaly, CNRA 2012) 

                           

Figure 35: Four industriel de carbonisation (Ahoba Coulibaly, CNRA, 2012) 

 

 Poursuivre les projets et activités de recherche et de développement relatifs à la 

dégradation des terres 

Certains projets et activités de recherche et développement relatifs à la lutte contre la dégradation 

des terres sont aujourd’hui non fonctionnels. Ce sont des actions techniques et pratiques efficaces 

pour la lutte qu’il faut poursuivre. Quelques-uns sont listés ci-après. 

Les points d’observations (PO) 

Initialement créés par la société cotonnière CIDT, ces points avaient pour objectifs de mener des 

activités thématiques en dehors des stations de recherche et tester certaines technologies avant de 

les amener chez les paysans. 

Les points d’expérimentations systèmes (PES) 

Ce sont de grandes superficies au niveau d’un terroir villageois aménagées pour les études 

systèmes. Ce dispositif permet de mieux prendre en compte les pratiques et les stratégies des 

agriculteurs dans l’élaboration des recommandations et la mise au point des technologies. 

Projet jachère (1994 – 2002) 

Le thème général du projet financé par la Comité Economique Européenne (CEE) est 

l’amélioration et la gestion des jachères en Afrique de l’ouest. 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont de : 
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- mettre en place en milieu paysan des systèmes adaptés d’amélioration et de l’espace 

intégrant la jachère ou des substituts, 

- comparer et transférer les techniques agro-sylvo-pastorales entre les pays de la sous-

région, 

- mettre en place une dynamique de recherches coopératives en réseau, 

- former des cadres techniques et scientifiques africains. 

Projet KU Leuven (2001 – 2002) 

Le thème général du projet, financé par l’Université de Louvain (Belgique) est : Essais en milieu 

paysan et stabilisation des systèmes de cultures à base de vivriers en zone de savanes. 

L’objectif général du projet est de contribuer à la stabilisation des cultures vivrières dans le Nord 

de la Cote d’Ivoire. C’est un projet à plusieurs approches : développement rural (socio-

économie), agroforesterie et agronomie (étude sur le maïs). La mise en œuvre des actions 

programmées est faite en collaboration avec les paysans et les services de vulgarisation. 

Trois objectifs spécifiques sont poursuivis de : 

- développer des recherches sur les cultures vivrières en milieu paysan, 

- appuyer les recherches pour la stabilisation des systèmes de cultures et, 

- favoriser le transfert des acquis de recherche. 

Projet UEMOA (2010 – 2011) 

L’objectif du projet qui a été financé par l’UEMOA est la production durable de charbon de bois 

en zone périphérique d’Abidjan et la formation des jeunes du village de Bodou (Dabou) à ces 

technologies. Ce dispositif devrait servir à terme de champ-école. 

 

 
Figure 36: Une séance de formation en carbonisation en zone de forêt dense sempervirente 

(Dabou) de la Côte d’Ivoire (Coulibaly, CNRA, 2011) 

Projet DIRECTS DARWIN INITIATIVE (2004 – 2005) 

Ce projet a été financé par KU Garden (Angleterre). L’objectif général du projet est de renforcer 

les capacités des centres de semences forestières et des structures chargées de la conservation de 

la biodiversité et de développer un dialogue et des échanges  scientifiques et techniques entre des 

Instituts africains. L’objectif spécifique est l’étude de la germination et de la conservation des 



 

 103 

semences de Garcinia kola (« Petit cola »), une espèce forestière dont l’amande possède plusieurs 

vertus médicinales.  

Les activités (études de phénologie, germination, etc.) de ce projet s’inscrivent dans le cadre 

général de la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) et spécifiquement de la 

domestication des espèces utilisées en alimentation, médecine traditionnelle, artisanat, 

cosmétique, etc. Certaines espèces sont en cours de domestication ou de vulgarisation, il s’agit 

entre autres de Ricinodendron heudelotii (Akpi), Irvingia gabonensis (Kaklou), Garcinia afzelii 

(cure-dent), Borassus aethiopium (rônier), etc. 

Projet Gestion Durable des Sols (GDS) (Arrêté en 2002) 
L’objectif général du Projet international Gestion Durable des Sols (GDS) est de rechercher les 

techniques (pratiques, innovations, etc.) adaptées pour le maintien et la restauration des sols. La 

particularité du projet est qu’il réunissait dans son exécution, plusieurs acteurs de domaines 

différents regroupés au sein d’une commission, bien que le matériau (sol) et les objectifs 

(maintien et restauration) soient les mêmes.  

Dans la Commission Régionale de la Gestion Durable des Sols (CRGDS ), volet Nord, les 

structures suivantes se retrouvaient en commission et dans des missions communes, ANADER, 

SODEFOR, PNAGER, CNRA, PNGTR, URECOS-CI, LCCI, ARK, ARN, GEPRENAF , Riz 

Nord, BFCD. Une telle action comme est à poursuive car plus efficace dans la lutte contre la 

dégradation des terres. 

3.4 MESURES POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

Les mesures pour l’amélioration des conditions socio-économiques des populations des zones 

touchées par le phénomène de dégradation des terres et de déboisement sont de trois types. Ce 

sont : 

 Mesures de prévention 

Les actions de prévention auront pour objectif principal de prévenir la dégradation des terres 

et le déboisement. Elles auront de ce fait à agir sur les facteurs explicatifs du phénomène. Le 

premier facteur ici est l’exploitation forestière qui se fait au-delà du 8e parallèle, au mépris de 

la réglementation en vigueur en la matière. Des moyens matériels et humains doivent être 

dégagés pour faire respecter la réglementation. 

Le deuxième facteur sur lequel l’on devra agir est l’ignorance et l’indifférence des acteurs 

relativement au mécanisme et impacts de la dégradation des terres et de déboisement. Les 

actions de sensibilisation et d’éducation devront être entreprises en faveur des paysans et 

autres acteurs intervenant dans le monde rural. Des actions de renforcement des capacités des 

autorités et des techniciens devront être menées en matière de lutte contre la dégradation des 

terres et le déboisement.  

L’objectif des actions de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités des 

acteurs est double : il s’agit d’une part, de faire connaître des populations les mécanismes de 

dégradation des terres et de déboisement, et d’autre part, de développer chez elles (les 

populations), des aptitudes et la volonté d’entreprendre, au niveau individuel et collectif, des 

actions de lutte contre le phénomène ; c’est donc comprendre et améliorer les comportements 

des populations par rapport au processus et aux effets de la dégradation des terres et du 

déboisement, mais aussi et surtout pour élaborer des stratégies de sensibilisation et 

d’éducation de ces populations relativement au phénomène étudié. 

 Mesures de correction  
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Les actions de correction des effets et impacts de la dégradation des terres et du déboisement 

sont les suivantes : 

 Faire des enquêtes diagnostics sur le terrain pour identifier les problèmes réels posés 

par la dégradation des terres et du déboisement afin de cerner les attentes et 

recommandations des populations. 

 régénérer et fertiliser les sols. L’on préparerait par exemple du compost, qui deviendra 

de l’humus et régénérera les sols grâce à ses matières organiques ; 

 reboiser : les arbres jouent plusieurs rôles: ils contribuent à fixer les sols, font office 

de coupe-vent, renforcent la fertilité des sols, et aident les sols à absorber l’eau lorsque 

les précipitations sont fortes. Les opérations d’extension forestière peuvent contribuer 

à faire régresser les effets négatifs résultant du changement climatique ; 

 élaborer et encourager les pratiques culturales durables. 

 Redynamiser les Conventions de recherche/développement entre l’agence nationale 

d’appui au développement rural (ANADER) et le centre national de recherche 

agronomique (CNRA) concernent les techniques d’amélioration de la fertilité des 

sols, des jachères et des pratiques agricoles,’ aménagement de terroirs ruraux et le 

transfert des innovations en milieu réel. 

 Améliorer l’intérêt économique du secteur forestier en motivant pour les plantations 

afin baisser les pressions sur les formations végétales naturelles par la production de 

bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois de service), de fruits et d’autres produits non 

ligneux (PFNL). 

 Rechercher les actions pratiques pour préserver les équilibres écologiques/ 

 Organiser les activités d’élevage pour aider les actions de lutte contre la dégradation 

des terres. Eviter la divagation et la transhumance du bétail qui sont des facteurs de 

tassement du sol et destruction anarchique de la végétation naturelle. Une action de 

sédentarisation de l’élevage est actuellement importante dans cette lutte. 

 Comme corolaire, une action de promotion des haies vives et des espèces de fourrage 

est bien justifiée. 

 Mesures de soutien aux populations  

Les actions de soutien aux populations touchées par le phénomène de dégradation des terres 

et de déboisement ont pour objectif d’appuyer, au plan technique et financier, les efforts des 

paysans pour leur permettre de faire face aux aléas climatiques et atténuer. Une action 

importante ici serait d’aider les paysans à avoir une maîtrise (même relative) de l’eau. La 

réalisation des retenues d’eau (à condition bien sûr de faire des études d’impact 

environnemental) nous paraît nécessaire par exemple pour permettre aux paysans de pratiquer 

les cultures maraîchères et vivrières en toute saison. 

Toutes les mesures énumérées ci-dessus doivent être soutenues par une réelle volonté 

politique ; elles doivent en outre s’inscrire dans un programme national de lutte contre la 

pauvreté. 
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3.5 MESURES POUR L’AMELIORATION DU CADRE POLITIQUE JURIDIQUE ET 

INSTITUTIONNEL ET LIENS AVEC LES CADRES PROGRAMMATIQUES EXISTANTS 

 Gestion forestière 

Des mesures doivent être rapidement prises pour la mise en place d’une plate-forme de 

concertation comprenant tous les acteurs impliqués dans la gestion des forêts ; 

Une révision de la politique forestière s’avère indispensable pour permettre d’actualiser et 

d’intégrer les aspects socioéconomiques et genre. 

Des appuis au niveau international peuvent être sollicités pour aider à l’immatriculation des terres 

des populations dont la réserve foncière prévoit d’intégrer des espaces forestiers. 

Des partenariats avec des acteurs au niveau local, pour une gestion durable de la foresterie rurale, 

et l’intégration de l’arbre dans les activités économiques (agroforesterie, reboisement, 

constitution de pare-feu boisés, etc.), doivent se conclure. 

 Gestion des Exploitations Agricoles 

La recherche agronomique doit être renforcée afin de proposer des modes de production qui, tout 

en favorisant la productivité des sols, permettent de les préserver de la dégradation. La recherche 

devra se pencher davantage sur la situation de l’agroforesterie, très importante pour la lutte contre 

la dégradation des terres. 

Des mécanismes de financement durable de la recherche agronomique doivent se mettre en place. 

Des appuis peuvent être recherchés dans le cadre proposé par la convention. Des partenariats au 

niveau national, sous régional et régional doivent se mettre en place pour en réduire les coûts. La 

recherche doit aussi intervenir en termes d’appui technique pour mieux faire  comprendre les 

acquis de recherche. Il faut envisager une action de traçabilité sur les acquis depuis la recherche 

jusqu’aux paysans. 

 Gestion des exploitations minières 

Il est urgent d’élaborer un plan stratégique du secteur minier en Côte d’Ivoire  

Ce plan se déclinera en stratégies et actions pour la gestion durable des terres 

Une plateforme des institutions et structures impliquées dans la gestion du secteur minier doit 

être créée, impliquant des institutions d’autres secteurs tels que la forêt, l’aménagement du 

territoire, l’agriculture, etc.  

 Gestion des eaux 

Concevoir des mécanismes de financement durable ; les mécanismes de micro-financement 

peuvent convenir au niveau local, particulièrement pour les programmes sectoriels. 

Mettre en place des partenariats avec les acteurs locaux, nécessaires pour la mise en œuvre du 

programme 

 Stratégie de lutte contre la pauvreté 

Au niveau de la protection des sols, il faudra impliquer davantage au niveau local, les ONG, les 

populations locales et en particulier les femmes dans la prise de décision ainsi que dans la mise 

en œuvre des programmes ;  

Il faut renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les 

moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse ; l’observatoire agro météorologique devrait 

dans ce cadre être renforcé pour être opérationnelle à court et moyen terme. Ce dispositif pourra 
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permettre la prévention et la gestion des situations de sécheresse, y compris des plans 

d’intervention au niveau local, national et sous régional, tenant compte à la fois des prévisions 

climatiques saisonnières, et des prévisions d’une année à l’autre. 

 Programme de reconstruction et Rapport sur les Objectifs du millénaire pour le 

Développement 

Il est recommandé de mettre en place des mécanismes de financement pour la mobilisation de 

fonds spécifiquement destinés à la lutte contre la désertification : entre autre il faudra créer un 

fonds national pour la lutte contre la désertification ; faire un inventaire des sources de 

financement existant au plan national, sous régional et régional, afin d’assurer une utilisation 

rationnelles des ressources financières disponibles pour la lutte contre la désertification et la 

dégradation des terres ; 

 La Stratégie d’action des ONG dans le contexte du financement FEM/ONG 

Le programme de micro financement du Fonds pour l’Environnement Mondial, FEM/ONG vient 

en soutien au monde rural, premier concerné par les problèmes de sécheresse. Il revêt en cela une 

importance particulière. Il est donc important de renforcer ce programme par la mise en œuvre de 

certaines mesures, notamment : 

- le renforcement des capacités des ONG œuvrant dans le domaine rural ; 

- le financement effectif des activités de reboisement en milieu rural (agroforesterie) ; 

- la proposition de solutions alternatives réalistes et réalisables, à l’usage des bois de 

chauffe ; 

- l’implication des femmes ou d’association d’aide aux femmes dans une plus large 

mesure ; 

- une vulgarisation des technologies proposées, suivie de leurs mises en œuvre par les 

ONG ; 

 Protection de la biodiversité 

 -Au niveau institutionnel et réglementaire 

o Consolider le rôle des institutions intervenant dans la conservation in situ 

o Edicter et mettre en œuvre une réglementation spécifique relative à la protection des 

forêts et des bois sacrés 

o Finaliser et appliquer la nouvelle loi forestière sur les aires protégées ; 

o Reformuler et publier des directives sectorielles  en prenant en compte la conservation 

des aires protégées dans les projets et programmes de développement ; 

o Mettre en place un cadre de collaboration avec tous les partenaires de la diversité 

biologique. 

o Réglementer et contrôler l’accès aux ressources biologiques 

 Au niveau opérationnel 

o Former le personnel scientifique et technique dans le domaine de la conservation in 

situ 

o Poursuivre le programme de réhabilitation des parcs nationaux ; 
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o Elaborer, en partenariat avec les populations locales, une stratégie pour renforcer la 

protection des forêts et bois sacrés ; 

o Renforcer le mécanisme de financement durable des aires protégées (fondation pour 

les parcs nationaux et réserves) ; 

o Développer des mécanismes de participation de la population à la gestion des aires 

protégées ; 

o Créer des activités génératrices de revenue (AGR) pour les populations riveraines des 

aires protégées ; 

o Planifier l’utilisation de l’espace territorial, à des fins de développement sectoriel, en 

tenant compte des aires protégées 

o Informer, éduquer et sensibiliser la population sur la valeur  et l’importance de la 

diversité biologique 

 Changements climatiques 

Un certain nombre d’options d’atténuation ont été mis en évidence dans le cadre d’une étude 

dans les secteurs de l’industrie, de la forêt, de l’énergie et de l’agriculture. 

 Industrie 

Les options d’atténuation dans ce secteur concernent essentiellement :  

o l’introduction des audits énergétiques dans l’industrie et des opérations (avec mesures 

incitatives et répressives) de maîtrise de l’énergie ;  

o la valorisation énergétique des biomasses des agro-industries et le développement de 

systèmes en cogénération : un potentiel de 55 MW avait été identifié dès 1993, qu’il 

faudra réévaluer ;  

o l’introduction des carburants issus de biomasses dans l’industrie et dans le transport ;  

o l’amélioration des rendements de chaudières et des moteurs. 

o Renforcer le suivi de la mise en œuvre des EIES (Etudes d’Impact environnemental et 

social) 

 Foresterie 

o Les options d’atténuation analysées dans cette étude concernent principalement :  

o La reforestation : Elle porte sur la création de nouvelles plantations, l’enrichissement 

de la forêt et la reconstitution des plantations anciennes. Ainsi à partir du modèle 

COMAP en conformité avec le plan directeur forestier il sera possible d’atteindre 20% 

de couverture forestière en 2015, la superficie à recoloniser serait de 1 800 000 ha ;  

o La protection des forêts résiduelles: Les données de bases utilisées pour cette option 

d’atténuation montre qu’avec des actions efficaces de protection on arrivera à protéger 

à l’horizon 2034, environ 2,5 millions d’ha de toutes dégradations anthropiques ;  

o la régénération naturelle des forêts dégradées : Elle se fait par l’aménagement des 

massifs dégradés, sur cette base, environ 1 200 000 ha soit 30% des forêts classées 

seraient concernées. A ce rythme, on estime que les formations forestières visées 

seraient de 10 000 ha / an sur l’horizon 1994-2015. 
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o Le développement des ceintures vertes autour d’Abidjan, de Bouaké et des principales 

villes de la Côte d’Ivoire. 

o Renforcer les programmes de reboisement dans les zones savanicoles. 

 Energie 

Il faudrait procéder à la substitution du gaz naturel au fuel des centrales de puissance, au 

recours aux ressources hydroélectriques (barrage de Soubré par exemple et mini-centrales 

hydroélectriques), enfin il conviendra de recourir à la pré-électrification par énergie 

photo- voltaïque. Au niveau de la demande, on insistera sur l’introduction des techniques 

de maîtrise de l’énergie dans tous les domaines concernés, avec la création de l’Agence 

Ivoirienne de Maîtrise de l’Energie qui doit voir bientôt le jour. Les programmes seront 

harmonisés pour adhérer aux contraintes environnementales et à celles du Plan de 

Développement de l’économie ivoirienne.  

 Agriculture 

La stratégie de réduction des émissions de GES dans le secteur de l’agriculture doit être 

soutenue par une politique d’innovation technique dans tous les sous-secteurs agricoles. 

Cette politique doit s’accompagner de mesures coercitives pour lutter contre la 

déforestation, le brûlis, au niveau des activités agricoles et surtout toutes formes de feu de 

brousse, générateurs de monoxyde de carbone.  

Les innovations techniques doivent venir en alternative de l’actuel système de production 

basé sur l’agriculture itinérante sur brûlis. Les paysans qui en seront les bénéficiaires 

devront y adhérer et prendre une part très active dans leur mise en œuvre.  

Les innovations à proposer devront par exemple viser au renforcement simultané de la 

fertilité des sols et de leur capacité à stocker le carbone. La conservation et la valorisation 

des produits agricoles seront également une priorité.  

Au terme de l’application graduelle de ces différentes mesures, l’on pourra espérer une 

réduction annuelle de l’ordre de 10% du volume de gaz actuellement rejeté dans 

l’atmosphère. 

 Milieu rural 

Des options de gestion des ressources énergétiques s’appliquant intégralement aux 

collectivités locales ont été élaborées. Traduites en termes de mesures, celles-ci ont pour 

objet la satisfaction de la demande en énergie compatible avec la préservation de 

l’environnement (réduction des émissions de GES, des pollutions et du déboisement) par : 

o l’amélioration de l’efficacité des utilisations finales ; 

o la gestion des combustibles ligneux ; 

o la vulgarisation des foyers améliorés en milieu rural ; 

o le développement des énergies nouvelles et renouvelables par la pré- électrification 

par voie solaire de 1 500 localités en site isolé à renouveler en cas de succès. 

Le confort lié au passage à des énergies modernes pour la cuisson et pour l’éclairage 

marque une très sensible amélioration par rapport aux usages traditionnels (feux trois 

pierres, fourneaux en terre, fourneaux métalliques type « malgache », etc.). En effet, la 

fumée est beaucoup moins importante dans le cas de l’utilisation du pétrole lampant et 
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dérisoire pour l’usage butane. L’avènement de l’électricité réduit ces nuisances 

respiratoires et olfactives à néant.  

 Milieu urbain 

Les principales villes comme Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, Yamoussoukro et 

Abengourou, comptent pour l’essentiel dans le bilan des consommations d’énergie 

moderne, à savoir les produits pétroliers (liquides et gazeux) et l’électricité. Ainsi, 45% 

des produits pétroliers et 70% de l’électricité sont consommés par la seule ville d’Abidjan. 

Cette ville consomme aussi 90% de charbon de bois produit de façon artisanale dans un 

rayon de 120 km.  

Le Gouvernement ivoirien, dans le cadre des mesures de protection des ressources 

forestières a procédé à la vulgarisation du butane à grande échelle, d’où la diminution des 

émissions de GES. Il s’agit d’opérer la substitution au niveau des ménages, du butane au 

charbon de bois. 

 Décentralisation/Gouvernance locale 

La crise politico-militaire qui a perdurée depuis 2002 a eu de lourdes conséquences sur le 

tissu économique et social. Elle a fortement perturbé, voire paralysé tout le système 

administratif tels les organes déconcentrés de l’Etat ou les collectivités locales.  

Dans ce cadre, plusieurs recommandations prioritaires s’imposent. 

 L’évaluation systématique de l’impact de la crise sur l’environnement naturel et social 

apparaît prioritaire ; 

 Le renforcement de la cohésion sociale pour faciliter la mise en œuvre efficace des 

interventions (microprojets, projets, activités génératrices de revenus) ; 

 L’encouragement de la bonne gouvernance et de la gestion transparente dans le domaine 

de gestion des ressources naturelles. 

Au plan institutionnel : 

 Clarifier les rôles, tâches et les coordinations des structures qui interviennent en faveur de 

la préservation de l’environnement et simplifier le cadre institutionnel pour la gestion de 

l’environnement ; 

 Regrouper les secteurs environnementaux proches dans le cadre institutionnel tels l’eau, 

l’assainissement et les déchets solides (gazeux, solides et liquides) ; 

 Renforcer les capacités de tous les acteurs évoluant dans le domaine de l’environnement ; 

 Assurer une mise en application efficace des politiques, des réglementations et des 

Contrôles environnementaux existants. 

Au plan des politiques générales : 

Favoriser le contrôle et la réduction de la croissance démographique par des programmes de 

planification familiale et de gestion d’immigration. 

Au plan de l’information/communication : 

 Renforcer à tous les niveaux la sensibilisation sur la DDTS (Désertification, Dégradation 

des terres et de la sécheresse) ; 
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 Vulgariser les textes législatifs existants relatifs à l’environnement sous forme de 

documents simples et d’émissions (médias de masse) pour accélérer leur 

appropriation/application et pour sensibiliser l’opinion nationale à la base, les acteurs et 

les partenaires (la plupart des Codes et Décrets ne sont connus que dans le milieu 

professionnel du secteur concerné). 

 Assurer la circulation et la transparence des informations environnementales disponibles à 

tous les niveaux. 

3.6 CADRE D’INVESTISSEMENT FINANCIER 

 3.6.1 Etat du financement des programmes et projets de lutte contre la désertification et la 

dégradation des terres (LCD/GDT) 

Il s’agit ici de cerner les actions et les programmes et les projets concourant à la LCD/GDT, 

exécutés ou en cours d’exécution et d’identifier ensuite leurs mécanismes de financement. 

L’analyse consiste donc, en se référant au cadre politique et institutionnel global, à examiner les 

résultats atteints par l’articulation entre les actions, les sources de financement, les instruments 

financiers utilisés et les zones d’exécution 

 

Cette analyse permettra d’identifier les succès, les difficultés et les contraintes, et débouchera sur 

la proposition d’une nouvelle stratégie de mobilisation des ressources financières nécessaires à la 

mise en œuvre de la LCD/GDT. 

 

La forêt et l’agriculture sont les deux (2) secteurs dont les programmes/projets ont le plus 

d’impact sur la désertification et la dégradation de terres et dont la mise en œuvre devrait prendre 

en compte de manière explicite les différents aspects de la LCD/GDT. A ces secteurs, il convient 

d’ajouter les programmes/projets transversaux. 

 

Depuis 1998, les instruments financiers disponibles pour le financement de ces 

programmes/projets sont les suivants : 

- les instruments budgétaires ou fiscaux (Etat, collectivité,..), 

- les emprunts obligataires (Etat), 

- l’Aide Publique au Développement (APD) (PTF, relations bilatérales ou multilatérales – 

dons et prêts), 

- l’appui financier d’organisme sous régional ou régional, 

- les prêts bancaires (Banques de développement et commerciale), 

- les Fonds carbone / Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), 

- le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 

- le financement privé (partenariat Public-Privé, responsabilité sociétale des entreprises), 

- la conversion de la dette publique en investissement de projets LCD/GDT, 

- les crédits commerciaux et autres facilités de financement, 

- les apports locaux (populations concernées), 

- le fonds national de l’environnement. 

 

3.6.1.1 Financement des programmes et projets du secteur forestier 
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Plusieurs programmes et projets de dimension nationale, régionale et locale ont été exécutés dans 

le secteur forestier un peu partout en Côte d’Ivoire. Ce sont : 

- des actions directes de protection, de restauration ou de renforcement des forêts 

(reboisement et boisement) ; 

- la sensibilisation des acteurs du secteur forestier sur l’exploitation illégale des forêts et du 

commerce qui en découle ; 

- la sensibilisation des populations sur les méfaits des feux de brousse ; 

- la mise en place et renforcement des capacités des comités LCD locaux et des 

Commission Paysan-Forêt (CPF) ; 

- le bilan diagnostic du secteur forestier et réorientation de la politique forestière ; 

- la réglementation forestière (notamment le code forestier et la réglementation relative à la 

production du charbon de bois) ; 

- les programmes nationaux de protection et de gestion des forêts (notamment le Projet 

Sectoriel Forestier – PSF) ; 

- la formation et recherche dans le domaine forestier ; 

- la vulgarisation des foyers améliorés. 

 

Ces programmes et projets ont été réalisés grâce à divers sources et instruments de financement. 

Ce sont : 

- au niveau national, l’Etat à travers le budget, 

- au niveau sous régional et régional, les des dons et les prêts octroyés dans le cadre de la 

coopération avec les organismes de développement (UEMOA, CEDEAO, BAD), 

- au niveau bilatéral, l’assistance publique au développement, les dons et les prêts des 

partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, PNUD/FEM, KFW/GTZ, HCR, 

OIBT). 

Depuis 1991 à ce jour, la SODEFOR reste la principale structure d’exécution de ces  programmes 

et projets. Ainsi, cette structure a mobilisé, de 1991 à 2012, 19 405,8 millions FCFA répartis 

comme suit : 

- 35,8 millions de subventions (0,2%), 

- 537 millions de prêts (2,8%), 

- 16 794,5 millions de dons (86,5%), 

- 2 038, 5 millions (10,5%) de contribution de l’Etat. 
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Tableau 19: Classification des sources et Instruments de financement par types de projets 

LCD/GDT du secteur forestier 

 
Types de projets LCD/GDT Dimension/Zones 

d’intervention 

Sources de financement Instruments de 

financement 

Actions directes de protection, 

restauration ou de renforcement des forêts 

Régionale (Centre, 

Nord, Est) 

Et Organismes bilatéraux, 

multilatéraux et sous régionaux 

- Budget - Et 

- FEM, Prêts 

Sensibilisation des populations Locale (Centre, Nord) Etat et Organismes bilatéraux et 

multilatéraux  

- Budget - Etat 

- APD 

Renforcement des capacités des acteurs 

locaux 

 

Locale (Nord) 

 

Etat et Organismes bilatéraux, 

multilatéraux et sous régionaux 

- Budget - Etat 

- APD 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux 

Vulgarisation des bonnes pratiques Nationale (Nord, 

Centre) 

Etat et Organismes bilatéraux, 

multilatéraux 

- Budget - Etat 

- APD 

Bilan diagnostic Nationale (Nord, 

centre, Est) 

Etat et Organismes bilatéraux - Budget - Etat 

- APD 

Réglementation forestière Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes multilatéraux  - Budget - Etat 

- FEM 

Programmes nationaux de protection et de 

gestion des forêts 

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes bilatéraux, 

multilatéraux et sous régionaux 

- Budget - Etat 

- APD 

formation et recherche dans le domaine 

forestier  

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes bilatéraux et 

multilatéraux  

- Budget - Etat 

- APD 

Source : Rapport final LCD/GDT du cadre financier 

Le tableau-19 indique aussi que l’Etat et divers Partenaires Techniques et financiers (PTF) 

apportent leur contribution aux actions de développement et de gestion des forêts. 
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Tableau 20: Quelques projets de LCD/GDT pilotés par la SODEFOR depuis 1991 

 
Période 

d’exécution 

Titre du Projet Lieu d’exécution Bailleur Montant 

accordé par 

le Bailleur 

Instruments 

financiers 

Contribution 

Etat 

1991-1998 Reboisement et 

aménagement dans la 

zone de savane et contact 

Foret-Savane 

Bouaké-

Korhogo 

BAD 11 Millions Prêt 2 Millions 

1997-2000 Réhabilitation de sept 

forets de l’est 

Abengourou KFW/GTZ(GIZ) 16 milliards Don 1,8 Milliard 

1996-2000 Reboisement et entretien 

de 550 ha dans la forêt 

classée de Oto Dodo 

Tabou HCR 352 

Millions 

Don Logistique, RH 

1998-2001 

Développement du 

clonage du Tek et 

création de plantations 

industrielles 

Oumé OIBT 

(organisation 

international des 

bois tropicaux) 

232 

Millions 

Don 30 Millions 

1998 - 

1999 

Promotion de Foyers 

améliorés 

Sous-préfectures 

Komborodougou 

et de Kouto 

(Nord) 

PNUD / FEM 21 000 000 - 

Subvention 

-  Apport 

local 

Non déclaré 

2000-2006 Projet Local de 

Développement Agricole 

(PLDA) de Daoukro 

Daoukro CEDEAO 307 

Millions 

Prêt 57 Millions 

2006 Appui au Projet de 

conservation et la 

valorisation du Parkia 

Biglobosa (Néré) 

Katiola PNUD /FEM 10 millions 

 

-  

Subvention 

-  Apport 

local 

Non déclaré 

21, 27 et 28 

février 

2007 

Ateliers de planification 

participative des 

stratégies locales de lutte 

contre la dégradation des 

terres 

Korhogo, 

Odienné et 

Bouaké 

Etat 

PNUD 

4 800 000 Subvention Non déclaré 

2002-2007 PLDA Ouélétrokro CEDEAO 219 

Millions 

Prêt 36  Millions 

2009-2012 Développement du 

clonage du Samba, de 

l’Acajou et du Tuokeké 

Oumé OIBT 

(organisation 

international des 

bois tropicaux) 

210,500 

millions f 

Don 113.500.000f 

Source : Rapport final du cadre financier LCD/GDT 

 

Ce tableau montre l’importance des dons dans le domaine de la LCD dans le secteur forestier. 

Ces dons sont accordés généralement par les PTF (OIBT, KFW/GIZ) et les Agences des Nations 

Unies (HCR). Les prêts sont accordés par partenaires financiers tels que la BAD et la CEDEAO. 
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Tableau 21: Quelques projets dans le secteur des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte 

d’Ivoire 

Période 

d’exécution 
Titre du projet  

Lieu 

d’exécution 
Bailleur  

Montant 

accordé par le 

bailleur 

Instruments 

financiers 

Contribution 

Etat 

2010-2014 

Appui à la 

relance de la 

conservation 

des parcs et 

réserves 

Parc national 

de la Comoé 

(Bouna) 

Banque 

Mondiale 

 

1 074 420 000 

FCFA 

Don 
586 028 267 

FCFA 

2010-2013 

Projet 

d'urgence de 

sécurisation 

du parc 

national de la 

Comoé 

Parc national 

de la Comoé 

(Bouna) 

Etat de Côte 

d’Ivoire 

200 000 000 

FCFA 
Subvention   

2011-2011 

Renforcement 

des capacités  

de la radio 

boutourou 

Parc national 

de la Comoé 

(Bouna) 

UNESCO 
14 000 000 

FCFA 
Subvention Aucune 

2010-2011 

Projet de 

construction 

d’un Espace 

écotouristique 

au parc 

national du 

banco 

Parc national 

du banco 

(Abidjan) 

Japon 
44 000 000 

FCFA 
Don 

 24 000 000 

FCFA 

2010-2014 

préservation 

du parc 

national du 

Banco et du 

reste du 

réseau des 

aires 

protégées de 

Côte d’Ivoire 

Parc national 

du banco 

(Abidjan) 

Japon 
3 500 000 000 

FCFA 
Don Aucune 

2009-2011 

Réhabilitation 

des 

infrastructures 

touristiques 

du parc 

national de 

Tai 

Parc national 

de Tai 

(Soubré) 

Suisse 
350 000 000 

FCFA 
Don Aucune 

2004-2014 

Projet de 

conservation 

du parc 

national de 

TAI (PCPNT) 

Parc national 

de Tai 

(soubré) 

KFW/GIZ 

 

4 149 814 000 

FCFA 

Don 458 990 000 

2013 

Projet de 

restauration 

des sites 

d’orpaillage 

Parc National 

de Tai 

(soubré) 

Fonds du 

patrimoine 

mondial 

(UNESCO) 

14 990 000 F 

CFA 
subvention   
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2013-2014 

Conservation 

des ressources 

naturelles 

(CORENA) 

Abidjan-

Bouna-Man-

Azagny 

AFD 
3 000 000 000 

FCFA 

Appui 

budgétaire   

2013 

Projet 

d’urgence à la 

conservation 

du Mont 

Nimba 

Réserve 

intégrale du 

Mont Nimba 

(Danané) 

ONG Fama 

and Flora 

international 

12 487 000 F 

CFA 
subvention   

2013-2014 

Réhabilitation 

des voies 

d’accès, 

bornes 

fontaines et 

aires de pique-

niques 

Parc National 

du Banco 

Etat de Côte 

d’Ivoire 

800 000 000 F 

CFA 
subvention   

 

Source : OIPR 
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3.6.1.2 Financement des programmes et projets LCD/GDT du secteur agricole 

 

Dans le domaine de la GDT, le secteur agricole a également enregistré la réalisation d’un grand 

nombre de projets répartis sur toute l’étendue du territoire national. Ces projets concernent les 

types d’actions suivants : 

- appui à la régénération des terres dégradées (engrais non chimiques, agroforesteries, 

associations des cultures,…) ; 

- appui à la stabilisation des cultures ; 

- appui des associations à la production agricole durable (apiculture, amandier, 

maraichères) ; 

- mise en place de diguettes, haies vives et brise-vent ; 

- sensibilisation et renforcement des capacités à l’utilisation durable (non abusive) des 

terres et en système d’information des marchés (SIM) ; 

- promotion de l’agro-sylvo-pastoralisme (ex. amélioration des aliments des bovins et 

caprin) ; 

- recherche et développement en GDT. 

 

 

Le tableau 21 indique les sources et instruments de financement utilisés pour la mise en œuvre de 

ces projets. 

 

 

Tableau 22: Sources et Instruments de financement des projets LCD/GDT du secteur agricole 

Types de projets LCD/GDT Dimension/Zones 

d’intervention 

Sources de 

financement 

Instruments de 

financement 
 

Régénération des terres dégradées 

Régionale (Nord) Organismes multilatéraux 

et sous régionaux (FEM, 

FAO, ABN) 

- FEM 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

 

Stabilisation des cultures 

Régionale (Nord, 

Centre) 

Etat et Organismes 

bilatéraux et multilatéraux 

(PNUD, FAO, FEM, 

ABN) 

- APD 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

- FEM 

Appuis des associations à la production 

agricole durable 

Régionale (Nord, 

Centre) 

Organismes multilatéraux 

et sous régionaux (FAO, 

PNUD, FEM, ABN) 

- APD 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

- FEM 

Mise en place de diguettes, haie-vive et brise-

vent 

Locale (Nord) Organismes multilatéraux 

et sous régionaux (FEM, 

ABN) 

- FEM 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux (ABN) 

Sensibilisation à l’utilisation non abusive des 

terres agricoles 

Régionale (Nord, 

centre) 

Etat et Organismes 

bilatéraux 

- Budget - Etat 

- APD 

Renforcement des capacités en système 

d’information des marchés 

Nationale (Nord, centre) Organismes bilatéraux 

(EU, USAID) 

- APD 

Recherche et développement en GDT et Nationale (étendue du Etat et Organismes - Budget - Etat 
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agriculture durable territoire) multilatéraux (CSRS, Etat, 

Banque Mondiale, FAO)  

- FEM 

 

Ce tableau indique que contrairement au secteur forestier, l’Etat ne s’est pas assez engagé dans le 

financement des actions GDT du secteur agricole. Le tableau-4 ci-après reflète cette situation. 

 

 

Tableau 23: Quelques projets de lutte contre l’accroissement de l’érosion hydrique et éolienne 

des sols au nord de la Côte d’ivoire entre 2004 et 2007 

Période 

d’exécution 

Programmes/Plans/Projets 

 
Zone 

géographique 

d’intervention 

Bailleurs de 

fonds 

Instruments 

de 

financement  

Montant 

(FCFA) 

2004 - 2005 Appui à l’exploitation de 

périmètres maraîchers. 

Sous-préfectures 

de Tengrela et de 

Komborodougou 

PNUD / 

Programme 

ABRIS 

Subvention 

-Apport local 

5 151 000 

2005  Projet d’auto-promotion de 

femme par la mise en place de 

système de cultures 

maraîchères en milieu péri-

urbain 

KORHOGO PNUD / 

RESEAU 

AFRIQUE2000 

-  Subvention 

- Apport local 

4 800 000 

2005 Appui à l’installation d’une 

unité d’extraction de beurre de 

karité et de moulins à céréales 

Kanakono 

(Département de 

Tengrela) 

Programme 

ABRIS/ PNUD 

-  Subvention 

-  Apport local 

3.869.500 

2006 -2007 - Projet d’Appui à la 

production maraîchère sans 

intrants chimiques au Nord-

Côte d’Ivoire » du Collectif des 

Associations, Coopératives et 

ONG 

 

Tengrela  

 

ABN / FEM 

-  Subvention 

-Apport local 

11 500 000 

2006 -2007 Projet de Régénération des 

Terres Dégradées des 

Périmètres Agricoles des 

Femmes du groupement 

DJINKOMAN de Diamakani 

 

Tengrela  

 

ABN / FEM 

-  Subvention 

-Apport local 

14 110 000 

Février 2007 Projet d’Appui à la production 

de l’amandier pour la 

protection de l’environnement 

 

Tengrela  

 

ABN / FEM 

-  Subvention 

-Apport local 

22 054 000 

Source : ONG – ILES (2012) 

 

3.6.1.3 Financement des programmes et projets transversaux ayant un rapport avec la 

LCD/GDT 

 

Les projets transversaux sont ceux qui concernent la protection de l’environnement et la 

biodiversité, la sensibilisation et l’éducation environnementale, la lutte contre la pauvreté. Ces 

projets ne portent pas spécifiquement sur la LCD/, mais touchent plusieurs autres aspects du 

développement local (biodiversité, changement climatique, pauvreté, genre, etc…). Ils ont un 

caractère global, intégré. 

Les types de projets identifiés dans le cadre de ce travail sont : 

- le renforcement des capacités à la gestion partagée des bassins versants transfrontaliers; 

- la monographie de la biodiversité ; 
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- la gestion des Terroirs et Equipement Rural (PNGTER) -sécurité foncière ; 

- la gestion de l’Espace Rural (PNAGER) ; 

- la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ; 

- les projets liés aux changements climatiques ; 

- la production de bioénergie (biogaz, …) ; 

- les activités génératrices de revenu (AGR) ; 

- le Projet FEM Volta. 

 

Tous ces types de projets ont également bénéficié d’une diversité de financements dont les 

sources et instruments sont décrits dans le tableau 5 ci-après. 

 

Tableau 24: Sources et instruments de financement des types de projets transversaux ayant un 

rapport avec la LCD/GDT 

Types de projets LCD/GDT Dimension/Zones 

d’intervention 

Sources de 

financement 

Instruments de 

financement 
Renforcement des capacités à la gestion 

partagée du bassin du Niger 

Nationale (Nord, centre) Organismes sous 

régionaux (ABN), ONG 

(Eau-Vive) 

- Budget (ONG) 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux  

Monographie de la biodiversité Nationale (Nord, Centre) Organismes 

multilatéraux       (FEM) 

- FEM 

 

Gestion des Terroirs et Equipement Rural 

(PNGTER) 

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (PNUD) 

- Budget - Etat 

- APD 

Gestion de l’Espace Rural (PNAGER) Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (PNUD) 

- FEM 

-Appui 

financier/organisme 

s/régionaux (ABN) 

Gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE)  

Nationale (étendue du 

territoire) 

Etat et Organismes 

multilatéraux (PNUD) 

- Budget - Etat 

- APD 

Projets liés aux changements climatiques Nationale (étendue du 

territoire) 

Organismes bilatéraux 

(EU, USAID) 

- APD 

Production de bioénergie (biogaz, …) Locale (Nord) Organismes 

multilatéraux 

(PNUD/FEM)  

- Budget - Etat 

- FEM 

Activités génératrices de revenu (AGR) Locale (Nord) Organismes 

multilatéraux (PNUD, 

FEM), FAO, bilatéraux 

(UE) et ONG (IECD, 

Programme ABRIS, 

Réseau Afrique 2000) 

- FEM 

- Budget (ONG) 

 

 

 

3.6.2 Analyse des mécanismes de financement actuels des programmes et projets de 

LCD/GDT 

3.6.2.1 Etat du financement des programmes et projets de LCD/GDT 
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 Encrage institutionnel (tutelle, M.O., agence d’exécution) 

 

Le constat est qu’en Côte d’Ivoire, les programmes et projets relatifs à la LCD/GDT sont 

placés sous la tutelle des ministères en charge de l’environnement et de l’agriculture. Le 

secteur dominant est celui de la forêt (reboisement, conservation, régénération, 

biodiversité…). Les aspects environnementaux du développement urbain ne sont pas 

suffisamment pris en compte. 

 

 Sources de financement 

 

Les ressources financières proviennent en majeure partie de l’Aide Publique au 

Développement (APD), du budget de l’Etat et de la coopération internationale et bilatérale. 

Le financement à travers le partenariat public-privé est pratiquement inexistant. 

 

 Acteurs et opérateurs 

 

L’Etat, à travers la SODEFOR et l’ANADER, reste à ce jour le principal acteur de la 

LCD/GDT. En général, les opérateurs privés et les communautés rurales doivent faire 

l’objet d’intenses campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour une gestion 

participative et une efficacité accrue et durable de la LCD/GDT. 

 

 Bénéficiaires 

 

La population rurale est la plus grande bénéficiaire des programmes et projets relatifs à la 

LCD/GDT réalisés en zone rurale. 

 

 Rythme et niveau actuel d’exécution 

 

Les délais d’exécution sont rarement respectés pour de multiples raisons dont 

principalement les lenteurs administratives. 

 

 Impact 

 

Le développement accéléré du pays est le résultat des activités humaines, c’est-à-dire de de 

l’exploitation des ressources dont l’homme dispose dans son environnement. Si ce 

développement n’est pas rationnellement planifié, les ressources sont abusivement utilisées. C’est 

malheureusement à ce schéma de développement que l’on assiste en Côte d’Ivoire où les forêts 

sont infiltrées à longueur de journée par divers acteurs. La longue crise qui a secoué le pays de 

2002 à 2011, a accentué l’occupation anarchique des terres, colonisées par des exploitants 

individuels ou des groupes armés dans les régions montagneuses de l’Ouest. La destruction des 

ressources naturelles et minières a anéanti les efforts précédemment consentis. Dans cette zone 

des actions de grande envergure sont à entreprendre. 
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3.6.2.2 Contraintes et difficultés de mobilisation des financements 

 

Le financement des programmes et projets de LCD/GDT souffre de plusieurs maux dont on peut 

noter essentiellement : 

- la faiblesse et la lenteur dans la mise en place de la contrepartie du budget national ; 

- lenteur administrative ; 

- les administrations assurant la tutelle des projets de développement rural n’accordent pas 

la priorité à la LCD/GDT, alors que lesdits projets sont ceux qui ont les impacts les plus 

significatifs en matière de LCD/GDT ; 

- l’absence de coordination entre les différentes sources de financement, chaque projet étant 

conduit comme une entité autonome ; 

- la méconnaissance/non maîtrise des procédures des organismes de financement par les 

services de l’administration nationale,  chargés de la mise en œuvre des projets 

concernés ; 

- l’insuffisance de l’initiative nationale pour les demandes d’assistance technique et 

financière dans le domaine de la LCD/GDT ; 

- la faiblesse dans l’approvisionnement des fonds nationaux visant à la LCD/GDT ; 

- les faibles capacités techniques, administratives et de gestion des ONG opérant dans le 

domaine de la LCD/GDT ; 

- Contribution insuffisante de l’Etat et du privé ; 

- la non contribution du partenariat public-privé. 

 

3.6.3 Estimation des coûts des programmes et projets de LCD/GDT identifies dans le cadre 

du PNIA et du PND-CI 

 

Au niveau continental et à l’initiative du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement 

de l’Afrique), les Etats africains ont adopté en 2003 à Maputo (Mozambique), le Programme 

Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA). Ils se sont engagés à 

allouer au moins 10% de leurs ressources budgétaires au secteur agricole, afin d’atteindre un taux 

de croissance agricole annuel de 6% au moins sur la période 2010 à 2015. 

 

Cet engagement financier s’accompagne de la mise en œuvre de réformes et de programmes 

ambitieux qui couvrent l’ensemble des problématiques de développement agricole y compris 

celles de la LCD/GDT. Pour chaque pays, le Programme National d’Investissement Agricole 

(PNIA 2010-2015) constitue la composante nationale du PDDAA. 

 
Sur la même lancée, la Commission de la CEDEAO, s’appuyant sur le PDDAA, a élaboré la Politique 

Régionale Agricole de l’Afrique de l’Ouest dénommée ECOWAP. Ce programme qui fait office de 

politique agricole commune a été adopté par les Etats membres en janvier 2005 à Accra (Ghana). 

L’opérationnalisation de l’ECOWAP, matérialisée pour l’essentiel par l’élaboration d’un plan d’action en 

2005, le démarrage de certains programmes régionaux, mais surtout par la formulation des programmes 

d’investissement agricole tant au niveau national (PNIA), que régional (PRIA), se veut le creuset d’une 
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synergie entre les trois niveaux de politiques agricoles (continental, régional et national). Dans cette 

perspective, la mise en œuvre des PRIA et PNIA est structurée autour de six axes majeurs ou programmes 

suivants : 

7. Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles ; 

8. Développement des filières ; 

9. Amélioration de la gouvernance du secteur agricole ; 

10. Renforcement des capacités des parties prenantes au développement de l’agriculture ; 

11. Gestion durable des ressources halieutiques ; 

12. Relance de la filière bois. 

 

Ces programmes sont déclinés en sous-programmes avec des coûts estimatifs sur la période 2010-2015. 

 

Ceux de ces programmes et sous-programmes qui ont un impact important sur la désertification et la 

dégradation des terres ou qui ont un rapport étroit avec la lutte contre ces fléaux ont été identifiés et 

intégrés dans les cadres logiques des axes 1 et 2 du Plan cadre stratégique de la LCD/GDT. Quoique 

certaines activités de ces programmes et sous-programmes concernent aussi les deux autres axes du Plan 

cadre stratégique de la LCD/GDT (axes 3 et 4), elles n’ont pas été reproduites au niveau de ces deux 

derniers axes, afin de ne pas estimer deux fois leurs coûts. Pour cette raison, les coûts de toutes les 

activités du PNIA et du PND concernées par la LCD/GDT ont été analysés au niveau des cadres logiques 

des axes 1 et 2 du plan cadre stratégique de la LCD/GDT. 

 

Les tableaux 27 à 28 ci-dessous résument les coûts (en millions FCFA) des programmes du PNIA et du 

PND imputables à la LCD/GDT. 
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Tableau 25: Coût des programmes de l’Axe 1 du Plan cadre stratégique de la LCD/GDT : 

EFFETS ATTENDUS ACTIVITES ACTIVITES PREVUES 

COÛTS (ML 

FCFA) LCD/PN

IA (%) PNIA LCD-

GDT 

EFFET 1.1 : Les revenus des 

groupes défavorisés sont 

améliorés 

Activité 1.1.1.1 : Créer des emplois verts 

Activité 1.1.2.2 : Vulgariser et adopter les pratiques 

agricoles durable 

Activité 1.1.1.2 : Créer des AGR (transformation, 

conservation, commerce, petit élevage à cycle court et 

artisanat) 

Activité 1.1.2.1 : Favoriser l’accès à la terre 

Activité 1.1.2.3 : Assurer la disponibilité  de l’eau 

Activité 1.1.2.4 : Adapter les calendriers culturaux aux 

changements climatiques 

Activité 1.1.2.5 : Créer des coopératives de production 

et de commercialisation 

141. Aménager les terres pour les cultures 

intensives  

142. Faciliter l’accès au petit matériel 

d’irrigation ; 

143. Réaliser des A.H.A. ; 

144. Appuyer la maintenance des A.H.A. et des 

équipements d’irrigation ; 

231. Relancer la production rizicole ; 

233. Appuyer et diversifier les productions 

vivrières 

221. Faciliter l’accès au matériel végétal de 

qualité  

222. Renouveler et intensifier les vergers 

84 861 

 

1 800 

 

28 374 

600 

 

 

48 000 

14 384 

 

13 659 

 

7 212 

17 000 

 

360 

 

5 700 

100 

 

 

9 600 

2 158 

 

2 048 

 

1 082 

20 

 

20 

 

20 

17 

 

 

20 

15 

 

15 

 

15 

 

EFFET 1.2 : Les moyens de 

production des populations 

vulnérables sont modernisés 

Activité 1.2.1.1 : Former les paysans aux techniques 

modernes de production ; 

Activité 1.2.1.2 : impliquer les populations (surtout les 

paysans) dans les recherches par des essais en milieu 

réel (recherche/développement) 

Activité 1.2.1.3 : vulgariser les résultats de la 

recherche scientifique 

Activité 1.2.1.4 : Renforcer les capacités techniques 

des acteurs 

Activité 1.2.1.5 : Créer et redynamiser des plates 

formes de consultation entre la communauté 

scientifique, les responsables politiques et les 

producteurs 

Activité 1.2.2.1 : Subventionner le matériel et intrants 

agricoles 

Activité 1.2.2.2 : Créer des fonds de garantie 

Activité 1.2.2.3 : Développer les partenariats public-

111. Appuyer la production, la multiplication et 

renforcer le contrôle de qualité et la diffusion 

des semences ; 

112. Redynamiser les secteurs des engrais et des 

produits phytosanitaires ; 

113. Mettre en place des infrastructures de 

traitement, de conditionnement et de stockage 

des semences et plants 

233. Vulgariser les technologies de 

transformation, conditionnement et conservation 

des produits périssables 

3 341 

 

 

 

2 381 

 

 

1 500 

 

 

 

600 

501 

 

 

 

309 

 

 

195 

 

 

 

60 

15 

 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

 

10 
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privés 

EFFET 1.3 : Les différents 

écosystèmes et les ressources 

naturelles sont gérés 

durablement 

Activité 1.3.1.1 : Verdir (tenir compte des 

considérations environnementales) les programmes 

nationaux et des plans locaux de développement 

Activité 1.3.1.2 : Renforcer les capacités des 

institutions intervenant dans la gestion durable des 

terres 

Activité 1.3.1.3 : Eduquer les populations en matière 

d’utilisation et gestion durable des écosystèmes et des 

ressources naturelles (environnement) 

124. Développer un partenariat axé sur le 

développement agricole avec les centres de 

formation technique 

134. Appuyer à la diffusion des innovations 

technologiques 

136. Former aux métiers de l'agriculture, 

sylviculture, élevage et activités connexes 

211. Mettre en place des infrastructures de 

stockage et de conservation adaptées aux 

produits agricoles et halieutiques  

215. Réhabiliter /ouvrir/entretenir les pistes 

rurales 

150 

 

 

29 997 

 

 

6 000 

 

1 800 

 

 

 

10 000 

15 

 

 

3 000 

 

 

60 

 

180 

 

 

 

1 000 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

Activité 1.3.2.1 : Vulgariser les techniques 

d’économies d’énergies 

Activité 1.3.2.2 : Définir et mettre en œuvre des 

mesures incitatives/subventions des énergies 

alternatives 

Activité 1.3.2.3 : Développer l’utilisation des foyers 

améliorés et de gaz butane dans les ménages 

Activité 1.3.2.4 : Créer des parcs/plantations à bois à 

usage de bois énergie ou de bois à croissance rapide 

126. Favoriser l’utilisation des énergies 

renouvelables ; 

 

750 600 80 

S/Total Axe 1 
  

255 409 43 968 17,2 
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Tableau 26: Coût des programmes de l’Axe 2 du Plan cadre stratégique de la LCD/GDT : Améliorer l’état des écosystèmes dégradés 

Cadre logique de l’Axe 2: PNIA 

EFFETS ATTENDUS ACTIVITES ACTIVITES PREVUES 

COÛTS (ML 

FCFA) 

LCD

/PNI

A 

(%) 

PND LCD-

GDT 

EFFET 2.1 : Les ressources 

en eau sont gérées 

durablement 

Activité 2.1.1.1 : Protéger les bassins versant et les systèmes 

aquifères  

Activité 2.1.1.2 : Protéger les points d’eau existant  

Activité 2.1.1.3 : Evaluer les besoins  en eau   

Activité 2.1.1.4 : Dépolluer les sources d’eau   

Activité 2.1.1.5 : Diffuser et appliquer les techniques de 

protection des bassins versant et des systèmes aquifères  

Activité 2.1.2.1 : Créer de nouveaux forages, barrages et 

retenues d’eau  

Activité 2.1.2.2 : Inventorier les points d’eau  

Activité 2.1.3.1 : Formation des populations à l’entretien et à 

la maintenance des ouvrages hydrauliques   

Activité 2.1.3.2 : Elaborer et mettre en œuvre des plans de 

gestion durable et équitable des barrages de retenue  

Activité 2.1.3.3 : Appuyer la création des comités de gestion 

des points d’eau  

Activité 2.1.3.4 : Former les utilisateurs à la maitrise de l’eau  

443. Réhabiliter/construire les 

barrages et retenues d'eau 

3210. Réhabiliter les barrages 

pastoraux et les retenues d’eau 

33 494 

3 000 

20 096 

2 100 

60 

70 

EFFET 2.2 : Les ressources 

agrosylvo- pastorales et 

halieutiques sont protégées 

 

Activité 2.2.1.1 : Faire adopter des pratiques agricoles 

raisonnées  

Activité 2.2.1.2 : Améliorer la connaissance des sols 

Activité 2.2.1.3 : Réaliser des études pédologiques pour 

évaluer l’impact de certaines cultures sur le sol (anacardier, 

etc.) 

Activité 2.2.1.4 : Réaliser des études d’évaluation des terres 

dégradées 

151. Caractériser les aptitudes des 

sols ; 

321. Développer les 

aménagements transfrontaliers et 

le contrôle de la transhumance ; 

325. Promouvoir l’association 

agriculture-élevage ; 

327. Appuyer la production de 

fourrage et de semences 

fourragères ; 

795 

600 

 

 

670 

 

2 175 

109 

 

180 

159 

300 

 

 

335 

 

652 

 

109 

 

20 

50 

 

 

50 

 

30 

 

100 
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Activité 2.2.1.5 : Renforcer la lutte contre les feux de brousse 

Activité 2.2.2.1 : Promouvoir  les plantations d’arbres, les 

cultures fourragères et l’utilisation des sous-produits agricoles 

Activité 2.2.2.2 : Réglementer de l’utilisation des pâturages 

Activité 2.2.2.3 : Promouvoir des forêts communautaires  

Activité 2.2.2.4 : Promouvoir  les techniques agroforesteries 

Activité 2.2.3.1 : Diffuser la réglementation 

Activité 2.2.3.2 : Créer des comités de suivi 

  

 

329. Réaliser une cartographie de 

l’espace pastorale 

343. Mettre en place le cadastre 

rural 

344. Délimiter les terroirs des 

villages 

611. Réaliser l’inventaire forestier 

national ; 

612. Mettre en œuvre le 

Programme National de 

Reboisement à travers 

l'intensification des opérations de 

reboisements (Résultats 3 du 

programme) ; 

613. Mettre en œuvre un 

programme de sauvegarde et de 

gestion durable des forêts classées 

menacées de disparition  

614. Mettre en place des 

microprojets au profit des 

populations riveraines des forêts 

classées ; 

615. Mettre en œuvre un 

programme d’information, de 

sensibilisation, d’éducation, de 

communication des populations 

riveraines aux forêts classées ; 

616. Valoriser les produits 

forestiers non ligneux ; 

617. Réaliser les travaux 

d'aménagement dans les parcs 

nationaux et réserves (PNR) (Iles 

Ehotilés, Parc National d’Azagny 

, réserve de Lamto, la réserve de 

faune d’Aboukouamékro, la 

3 0805 

000 

5 455 

 

 

580 

 

 

120 

 

 

 

187 

 

 

 

8 032 

 

 

 

 

 

4 016 

136 

136 

136 

 

 

 

935 

 

 

 

 

935 

 

 

540 

 

1 989 

180 

3 080 

5 000 

5 455 

 

 

 

580 

 

 

120 

 

 

 

187 

 

 

 

 

8 032 

 

 

 

 

 

 

4 016 

 

 

136 

 

 

 

935 

 

 

 

540 

 

1 989 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1001

00 

100 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 
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réserve du haut Bandama, le parc 

national du Mont Péko, le parc 

national du Mont Sangbé, la 

réserve du Mont Nimba) ; 

618. Mettre en place des 

microprojets au profit des 

populations riveraines des parcs 

nationaux et réserves ; 

619. Actualiser le Programme de 

gestion des Parcs Nationaux et 

Réserves à travers l'évaluation du 

potentiel et l'élaboration d'un 

nouveau schéma de planification  

6110. Mettre en œuvre un 

programme d'information, de 

sensibilisation et d'éducation 

environnementale des populations 

riveraines des parcs nationaux et 

réserves ; 

6111. Mettre en œuvre la stratégie 

d'apurement des parcs nationaux 

et réserves ; 

6112. Elargir les aires protégées. 

152. Analyser les coûts 

économiques et sociaux de la 

dégradation des terres et les 

bénéfices escomptés d’une 

gestion durable des terres et du 

foncier ; 

153. Promouvoir les techniques 

d’amélioration de la fertilité et de 

conservation des sols 

 

154. Actualiser la cartographie 

agricole 

 

 100 

   

200 

 

 

 

4 998 

 

 

150 

 

200 

 

 

 

1 992 

 

 

30 

 

100 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

EFFET 2.3 : La biodiversité Activité 2.3.1.1 : Suivre la dynamique de la faune sauvage     



 

 127 

est conservée Activité 2.3.1.2 : Renforcer les capacités opérationnelles des 

agents techniques des eaux et forêts  Impliquer les populations 

riveraines dans la protection et la gestion de la faune sauvage 

(zones tampons) 

Activité 2.3.1.3 : Promouvoir l’éco-tourisme (environnement) 

Activité 2.3.1.4 : Promouvoir la protection et la reconstitution 

des espèces menacées 

Activité 2.3.1.5 : Promouvoir les techniques d’élevage de 

gibiers  

Activité 2.3.2.1 : Promouvoir les actions de restauration des 

zones dégradées à travers des activités de reboisement   

Activité 2.3.2.2 : Mettre en défens des zones fragiles (zone de 

contact forêt-savane, zone savanicolde mangrove, les versants 

de montagne, etc).   

Activité 2.3.2.3 : Promouvoir les microprojets au profit des 

riverains 

Activité 2.3.2.4 : Déguerpir les occupants  du domaine 

forestier permanent de l’Etat   

Activité 2.3.2.5 : Sensibiliser les acteurs de la filière bois à 

l’exploitation durable de la ressource 

    

EFFET 2.4 : La fertilité des 

sols est gérée durablement 

Activité 2.4.1.1 : Adopter des pratiques agricoles raisonnées 

Activité 2.4.1.2 : Mettre en places de schémas d’utilisation 

des sols 

Activité 2.4.1.3 : Réaliser des études pédologiques pour 

évaluer l’impact de certaines  cultures sur le sol  

Activité 2.4.1.4 : Promouvoir les espèces et variétés adaptées 

aux changements climatiques 

Activité 2.4.1.5 : Valoriser les sous-produits agricoles 

Activité 2.4.1.6 : Diffuser les techniques (techniques 

physiques, agroforesterie, haies vives, bandes enherbées, 

système de culture sous couvert végétal, etc.) 

Activité 2.4.1.7 : Aménager et réhabiliter les bas-fonds 

Activité 2.4.1.8: Encourager l’utilisation des plantes 

améliorantes du sol (légumineuses) 
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Activité 2.4.2.1 : Mettre en place un schéma d’utilisation des 

sols  

Activité 2.4.2.2 : Réaliser des études d’évaluation des terres 

dégradées 

Activité 2.4.2.3 : Cartographier les terres dégradées  

Activité 2.4.2.4 : Développer des activités de l’agroforesterie 

et de gestion des jachères 

Activité 2.4.2.5 : Prendre des mesures de restauration des 

terres dégradées 

Activité 2.4.2.6 : Sensibiliser les populations sur ces 

techniques 

Activité 2.4.2.7 : Promouvoir les « champ-écoles » 

Activité 2.4.2.8 : Faire le point des acquis de la recherche en 

matière de restauration des sols 

Activité 2.4.2.9 : Vulgariser l’agroforesterie dans les terroirs 

villageois 
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Activité 2.4.3.1 : Comprendre la distribution, la structure et la 

fonction des sols 

Activité 2.4.3.2 : Réaliser  et actualiser périodiquement 

l’inventaire des ressources floristiques, fauniques et hydriques 

Activité 2.4.3.3 : Poursuivre les recherches sur la dynamique 

des formations végétales  

Activité 2.4.3.4 : Capitaliser et vulgariser les savoirs et 

pratiques endogènes en matière d’utilisation et de protection 

des sols. 

Activité 2.4.3.5 : Mettre l’accent sur la vulgarisation des 

acquis  

Activité 2.4.3.6 : Mettre au point des techniques 

d’amélioration  des espèces  

 

    

 
  

42 947 36 127 84,1 
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Tableau 27: Coût des programmes de l’Axe 1 du Plan cadre stratégique de la LCD/GDT : Amélioration des conditions de vie des populations 

vulnérables : PND 

EFFETS ATTENDUS 

 
ACTIVITES ACTIVTES PREVUES 

COUTS (ML FCFA) 
LCD/P

ND (%) 
PND LCD-

GDT 

EFFET 1.1 : Les revenus 

des groupes défavorisés 

sont améliorés  

Activité 1.1.1.1 : Créer des emplois verts 

Activité 1.1.2.2 : Vulgariser et adopter les pratiques 

agricoles durable 

Activité 1.1.1.2 : Créer des AGR (transformation, 

conservation, commerce, petit élevage à cycle court 

et artisanat) 

Activité 1.1.2.1 : Favoriser l’accès à la terre 

Activité 1.1.2.3 : Assurer la disponibilité  de l’eau 

Activité 1.1.2.4 : Adapter les calendriers culturaux 

aux changements climatiques 

Activité 1.1.2.5 : Créer des coopératives de 

production et de commercialisation 

441. Identifier et aménager les 

terres propres à la culture intensive 

 

442. Promouvoir et améliorer 

l’accès au petit matériel d'irrigation 

 

331. Relancer la production 

rizicole  

 

Faciliter l’accès au matériel végétal 

de qualité 

47 617 

 

 

10 000 

 

 

138 131 

 

17 573 

14 285 

 

 

3 000 

 

 

27 626 

 

2 636 

 

30 

 

 

30 

 

 

20 

 

15 

 

EFFET 1.2 : Les moyens 

de production des 

populations vulnérables 

sont modernisés 

Activité 1.2.1.1 : Former les paysans aux techniques 

modernes de production ; 

Activité 1.2.1.2 : impliquer les populations (surtout 

les paysans) dans les recherches par des essais en 

milieu réel (recherche/développement) 

Activité 1.2.1.3 : vulgariser les résultats de la 

recherche scientifique 

Activité 1.2.1.4 : Renforcer les capacités techniques 

des acteurs 

Activité 1.2.1.5 : Créer et redynamiser des plates 

formes de consultation entre la communauté 

scientifique, les responsables politiques et les 

producteurs 

Activité 1.2.2.1 : Subventionner le matériel et 

intrants agricoles 

Activité 1.2.2.2 : Créer des fonds de garantie 

Activité 1.2.2.3 : Développer les partenariats public-
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privés 

EFFET 1.3 : Les 

différents écosystèmes et 

les ressources naturelles 

sont gérés durablement 

Activité 1.3.1.1 : Verdir (tenir compte des 

considérations environnementales) les programmes 

nationaux et des plans locaux de développement 

Activité 1.3.1.2 : Renforcer les capacités des 

institutions intervenant dans la gestion durable des 

terres 

Activité 1.3.1.3 : Eduquer les populations en matière 

d’utilisation et gestion durable des écosystèmes et des 

ressources naturelles (environnement) 

1.1 Actualiser le cadre 

institutionnel du secteur de 

l'environnement et du 

développement 

Durable 

1.2. Renforcer les capacités 

humaines, techniques, 

matérielles et financières des 

structures en charge de la gestion de 

l'Environnement et du 

Développement Durable. 

100 

 

 

 

10 670 

30 

 

 

 

3 201 

 

30 

 

 

 

30 

 

Activité 1.3.2.1 : Vulgariser les techniques 

d’économies d’énergies 

Activité 1.3.2.2 : Définir et mettre en œuvre des 

mesures incitatives/subventions des énergies 

alternatives 

Activité 1.3.2.3 : Développer l’utilisation des foyers 

améliorés et de gaz butane dans les ménages 

Activité 1.3.2.4 : Créer des parcs/plantations à bois à 

usage de bois énergie ou de bois à croissance rapide 

223. Sensibiliser les populations à 

l'utilisation des énergies 

renouvelables 

 

312. Promouvoir l'utilisation du 

biogaz pour la cuisson 

 

323. Vulgariser l'utilisation des 

foyers améliorés 

400 

 

 

 

27 506 

 

 

6 000 

 

320 

 

 

 

22 005 

 

 

4 500 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

75 

   251 547 87 603 34,8 
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Tableau 28: Coût des programmes de l’Axe 2 du Plan cadre stratégique de la LCD/GDT : Cadre logique de l’Axe 2: PND 

EFFETS ATTENDUS ACTIVITES ACTIVITES PREVUES 

COUTS (ML 

FCFA) 
LCD/

PND 

(%) 
PND LCD-

GDT 

EFFET 2.1 : Les ressources en 

eau sont gérées durablement 

Activité 2.1.1.1 : Protéger les bassins 

versant et les systèmes aquifères  

Activité 2.1.1.2 : Protéger les points 

d’eau existant  

Activité 2.1.1.3 : Evaluer les besoins  en 

eau   

Activité 2.1.1.4 : Dépolluer les sources 

d’eau   

Activité 2.1.1.5 : Diffuser et appliquer 

les techniques de protection des bassins 

versant et des systèmes aquifères  

Activité 2.1.2.1 : Créer de nouveaux 

forages, barrages et retenues d’eau  

Activité 2.1.2.2 : Inventorier les points 

d’eau  

Activité 2.1.3.1 : Formation des 

populations à l’entretien et à la 

maintenance des ouvrages hydrauliques   

Activité 2.1.3.2 : Elaborer et mettre en 

œuvre des plans de gestion durable et 

équitable des barrages de retenue  

Activité 2.1.3.3 : Appuyer la création 

des comités de gestion des  points d’eau  

Activité 2.1.3.4 : Former les utilisateurs 

à la maitrise de l’eau 

443. Réhabiliter/construire les 

barrages et retenues d'eau 

451. Elaborer un plan national 

d’aménagement du terroir 

452. Mettre en place un dispositif de 

collecte et d'actualisation des 

données sur les 

aptitudes des sols 

453. Réaliser une cartographie des 

aptitudes des sols 

147. Délimiter les terroirs des 

villages 

21. Assurer la gestion durable des 

ressources forestières et des milieux 

aquatiques 

322. Renouveler les vergers de café 

et de cacao et appuyer la création de 

nouvelles plantations intensives 

33 494 

1 390 

 

2 965 

 

 

655 

 

14 810 

10 377 

 

6 680 

20 096 

556 

 

889 

 

 

196 

 

4 443 

10 377 

 

3 340 

60 

40 

 

30 

 

 

30 

 

30 

100 

 

50 

EFFET 2.2 : Les ressources 

agrosylvo- pastorales et 

halieutiques sont protégées 

 

Activité 2.2.1.1 : Faire adopter des 

pratiques agricoles raisonnées  

Activité 2.2.1.2 : Améliorer la 

connaissance des sols 

Activité 2.2.1.3 : Réaliser des études 

pédologiques pour évaluer l’impact de 

23. Préserver l'Environnement 

32. Elaborer, mettre en œuvre et 

assurer le suivi des programmes de 

sensibilisation sur la culture 

environnementale, les 

nuisances et la pollution ; 

7 889 

1 258 

 

 

 

2 420 

3 156 

629 

 

 

 

1 210 

40 

50 

 

 

 

50 
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certaines cultures sur le sol (anacardier, 

etc.) 

Activité 2.2.1.4 : Réaliser des études 

d’évaluation des terres dégradées 

Activité 2.2.1.5 : Renforcer la lutte 

contre les feux de brousse 

Activité 2.2.2.1 : Promouvoir  les 

plantations d’arbres, les cultures 

fourragères et l’utilisation des sous-

produits agricoles 

Activité 2.2.2.2 : Réglementer de 

l’utilisation des pâturages 

Activité 2.2.2.3 : Promouvoir des forêts 

communautaires  

Activité 2.2.2.4 : Promouvoir  les 

techniques agroforesteries 

Activité 2.2.3.1 : Diffuser la 

réglementation 

Activité 2.2.3.2 : Créer des comités de 

suivi 

 

 

33. Mettre en place les outils et 

structures pour la promotion de 

l'environnement et du 

développement durable ; 

34. Assurer la promotion des modes 

de consommation et de production 

durable ; 

1.1 Actualiser le cadre institutionnel 

du secteur de l'environnement et du 

développement durable ; 

1.2. Renforcer les capacités 

humaines, techniques, 

matérielles et financières des 

structures en charge de la gestion de 

l'Environnement et du 

Développement Durable ; 

2.2. Assurer la gestion intégrée des 

ressources en eau ; 

2.3. Préserver l'Environnement 

2.4. Assurer la gestion durable des 

déchets industriels et dangereux ; 

3.1. Mettre en place et rendre 

fonctionnel l'Observatoire de veille 

environnementale ; 

3.2. Elaborer, mettre en œuvre et 

suivre des programmes de 

sensibilisation sur la culture 

environnementale, les 

nuisances et la pollution ; 

3.3. Mettre en place les outils et 

structures pour la promotion de 

l'environnement et du 

développement durable ; 

3.4. Assurer la promotion des modes 

de consommation et de production 

durable ; 

1.1. Assurer le cadre institutionnel 

du secteur des eaux et forêts ; 

1.2. Renforcer les capacités 

opérationnelles des structures 

 

 

142 

 

100 

 

10 670 

 

 

 

 

624 

 

7 889 

6 450 

 

3 440 

 

1 258 

 

 

 

2 420 

 

 

142 

 

764 

 

6 309 

 

 

1 522 

 

 

 

2 421 

330 

 

 

 

 

142 

 

100 

 

8 536 

 

 

 

 

 

187 

 

6 311 

1 290 

 

1 720 

 

629 

 

 

 

1 210 

 

 

71 

 

229 

 

3 154 

 

 

457 

 

 

 

968 

66 

 

 

 

100 

 

100 

 

80 

 

 

 

 

 

30 

 

80 

20 

 

50 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

30 

 

50 

 

 

30 

 

 

 

40 

20 
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chargées de la gestion des Eaux 

et Forêts ; 

1.3. Mettre à la disposition des 

acteurs du secteur des Eaux et 

Forêts les capacités techniques, 

matérielles et financières pour 

exécuter leurs missions ; 

1.4. Redynamiser la recherche 

forestière ; 

1.5. Contrôler, suivre et évaluer les 

activités et les projets réalisés par 

les structures et directions du 

Ministère de l’Environnement ; 

2.1. Effectuer les travaux 

d'aménagement du patrimoine 

forestier et de la diversité 

biologique terrestre et aquatique ; 

2.2. Evaluer, mettre en œuvre et 

suivre le Plan National d'Actions de 

Reboisement (PNAR) ; 

2.3. Réorganiser la protection de la 

faune et l'exercice de la chasse ; 

2.4. Contrôler et maîtriser 

l'exploitation des ressources 

forestières ; 

2.5. Connaître, protéger et gérer 

rationnellement les ressources en 

eaux de surfaces et souterraines. 

21 121 

 

 

1 941 

 

4 375 

 

5 332 

 

2 474 

 

 

12 673 

 

 

1 941 

 

875 

 

5 332 

 

742 

 

 

60 

 

 

100 

 

20 

 

100 

 

30 

 

EFFET 2.3 : La biodiversité 

est conservée 

Activité 2.3.1.1 : Suivre la dynamique de 

la faune sauvage 

Activité 2.3.1.2 : Renforcer les capacités 

opérationnelles des agents techniques des 

eaux et forêts  Impliquer les populations 

riveraines dans la protection et la gestion 

de la faune sauvage (zones tampons) 

Activité 2.3.1.3 : Promouvoir l’éco-

tourisme (environnement) 

Activité 2.3.1.4 : Promouvoir la 

protection et la reconstitution des espèces 

menacées 
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Activité 2.3.1.5 : Promouvoir les 

techniques d’élevage de gibiers 

Activité 2.3.2.1 : Promouvoir les actions 

de restauration des zones dégradées à 

travers des activités de reboisement   

Activité 2.3.2.2 : Mettre en défens des 

zones fragiles (zone de contact forêt-

savane, zone savanicolde mangrove, les 

versants de montagne, etc).   

Activité 2.3.2.3 : Promouvoir les 

microprojets au profit des riverains 

Activité 2.3.2.4 : Déguerpir les 

occupants  du domaine forestier 

permanent de l’Etat   

Activité 2.3.2.5 : Sensibiliser les acteurs 

de la filière bois à l’exploitation durable 

de la ressource 

    

EFFET 2.4 : La fertilité des sols 

est gérée durablement 

 

Activité 2.4.1.1 : Adopter des pratiques 

agricoles raisonnées 

Activité 2.4.1.2 : Mettre en places de 

schémas d’utilisation des sols 

Activité 2.4.1.3 : Réaliser des études 

pédologiques pour évaluer l’impact de 

certaines  cultures sur le sol  

Activité 2.4.1.4 : Promouvoir les espèces 

et variétés adaptées aux changements 

climatiques 

Activité 2.4.1.5 : Valoriser les sous-

produits agricoles 

Activité 2.4.1.6 : Diffuser les techniques 

(techniques physiques, agroforesterie, 

haies vives, bandes  enherbées, système 

de culture sous couvert végétal, etc.) 

Activité 2.4.1.7 : Aménager et 

réhabiliter les bas-fonds 

Activité 2.4.1.8: Encourager l’utilisation 

des plantes améliorantes du sol 

(légumineuses) 

    

Activité 2.4.2.1 : Mettre en place un 

schéma d’utilisation des sols  
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Tableau 29: Coûts des Programme des autres secteurs du PND ayant un impact sur la LCD/GDT 

Activité 2.4.2.2 : Réaliser des études 

d’évaluation des terres dégradées 

Activité 2.4.2.3 : Cartographier les terres 

dégradées  

Activité 2.4.2.4 : Développer des 

activités de l’agroforesterie et de gestion 

des jachères 

Activité 2.4.2.5 : Prendre des mesures de 

restauration des terres dégradées 

Activité 2.4.2.6 : Sensibiliser les 

populations sur ces techniques 

Activité 2.4.2.7 : Promouvoir les 

« champ-écoles » 

Activité 2.4.2.8 : Faire le point des 

acquis de la recherche en matière de 

restauration des sols 

Activité 2.4.2.9 : Vulgariser 

l’agroforesterie dans les terroirs 

villageois 

Activité 2.4.3.1 : Comprendre la 

distribution, la structure et la fonction 

des sols 

Activité 2.4.3.2 : Réaliser  et actualiser 

périodiquement l’inventaire des 

ressources floristiques, fauniques et 

hydriques 

Activité 2.4.3.3 : Poursuivre les 

recherches sur la dynamique des 

formations végétales  

Activité 2.4.3.4 : Capitaliser et 

vulgariser les savoirs et pratiques 

endogènes en matière d’utilisation et de 

protection des sols. 

Activité 2.4.3.5 : Mettre l’accent sur la 

vulgarisation des acquis  

Activité 2.4.3.6 : Mettre au point des 

techniques d’amélioration  des espèces  

    

   172 03

9 

91 527 5342 
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SECTEURS ACTIONS A MENER ACTIVITES PREVUES COUTS (ML FCFA) LCD/PND (%) 

PND LCD-GDT 

Aménagement du 

territoire 

Garantir la Gouvernance Territoriale 

et Administrative 
 

4.2. Améliorer et mettre en œuvre les instruments 

techniques et financiers d'aménagement du 

territoire ; 

6.1. Renforcer les capacités de l'Administration 

Publique et des usagers. 

74 644 

 

 

6 964 

3 732 

 

 

348 

5 

 

 

5 

Communication Mettre à la disposition des 

populations une information de 

qualité sur l'ensemble du 

Territoire 

Développer les infrastructures et les équipements 

de production et de diffusion de l'information. 

34 330 1 716 5 

Système de 

Statistique National 

Mettre à la disposition des 

populations des données fiables,  

actualisées et utiles pour le 

développement du pays 

Réaliser des recensements dans les domaines de 

la population, de l'agriculture, de l'élevage, des 

entreprises, de la santé, du tourisme, de 

l'artisanat, des sports et loisirs. 

30 664 1 533 5 

Infrastructures Améliorer la circulation des 

personnes et des biens. 

Désenclaver les sous-préfectures et villages et les 

relier à un réseau performant de routes 

interurbaines et internationales bitumées. 

1 930 764 96 538 5 

Technologies 

d’information et de 

communication 

Rendre accessibles aux 

populations des services de 

télécommunication de qualité et à 

moindre coût 

. Faire bénéficier aux populations un service de la 

poste et des TIC bien géré et 

disponible sur l'ensemble du territoire ; 

. Faire bénéficier aux populations des 

infrastructures TIC de qualité et des outils de 

la gouvernance électronique. 

13 666 

 

 

91 942 

 

683 

 

 

4 597 

5 

 

 

5 

 

Mines Valoriser les potentiels 

géologiques et miniers. 

. Responsabiliser et rendre plus efficaces les 

acteurs du secteur des mines ; 

. Mettre en évidence et exploiter les gisements ; 

. Entamer l’organisation de l'exploitation à petite 

échelle. 

6 849 

 

567 006 

350 505 

 

342 

 

28 350 

17 525 

5 

 

5 

5 

Energie Mettre à la disposition des 

populations de l'énergie de qualité 

et à moindre coût 

 

 

 

. Vulgariser les technologies modernes 

d'exploitation des sources d'énergie ; 

. Rendre accessibles à tous les coûts des services 

énergétiques ; 

. Rendre accessibles les services énergétiques sur 

l'ensemble du territoire. 

6 775 

 

26 351 

 

160 766 

 

677 

 

3 953 

 

32 153 

 

10 

 

15 

 

20 

Hydrocarbures Valoriser les potentiels pétroliers 

et gaziers afin que l'Etat et les 

populations puissent en tirer 

profit 

. Mettre en évidence et exploiter les gisements 

pétroliers et gaziers ; 

. Faciliter l’accès durable des populations et des 

entreprises aux produits 

pétroliers et gaziers de qualité 

31 753 

 

507 492 

6 588 

 

50 749 

5 

 

10 

Industrie / PME 

Moderniser et rendre compétitif le 

secteur privé et accroitre sa 

contribution à la création 

. Améliorer l'environnement des affaires 38 691 1 934 5 
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d’emplois et de revenus. 

Tourisme 

Accroitre fortement la 

contribution du secteur touristique 

à la création de richesse et 

d'emplois 

. Améliorer l'environnement du secteur du 

tourisme; 

. Améliorer l'offre de services du tourisme. 

11 717 

 

17 975 

1 172 

 

899 

 

10 

 

5 

Artisanat 

Développer le secteur artisanal et 

accroitre sa capacité de création 

d'emplois et de 

revenus 

. Favoriser l'environnement des affaires du 

secteur de l'artisanat ; 

. Accroitre la production artisanale et améliorer sa 

qualité ; 

. Réduire le secteur informel. 

9 159 

 

36 777 

 

180 

916 

 

3 678 

 

18 

10 

 

10 

 

10 

Recherche 

scientifique 

Mettre la recherche scientifique et 

l'innovation technologique au 

service du mieux-être de la 

population 

. Valoriser les produits de la recherche 

scientifique et de l'innovation technologique. 

4 480 672 15 

Education 

Faciliter l’accès de la population, 

en particulier les enfants, à un 

système éducatif performant 

. Faciliter l’accès des enfants scolarisés à un 

enseignement général de qualité ; 

. Réaliser des programmes d’alphabétisation au 

profit des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. 

32 903 

 

1 116 

3 290 

 

223 

 

10 

 

20 

Salubrité urbaine 
Améliorer le cadre de vie . Améliorer La gestion des déchets domestiques 

et industriels. 

2 743 549 20 

   3 996 212 268 235 6,7 
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Tableau 30: Récapitulatif des coûts des activités du PNIA et DU PND ayant un rapport avec la LCD/GDT et leurs proportions imputables à la 

LCD/GDT 

AXES DU PLAN 

CADRE DE LA 

CCD 

COÛT PNIA (ML 

FCFA) 

COÛT PND (ML FCFA) COÛT PNIA+PND (ML FCFA) 

Activité

s 

LCD/GDT Activités LCD/GDT Activités LCD/GDT 

AXE 1 255 409 Valeur % 251 547 Valeur % 506 956 Valeur % 

43 968 17,2 87 603 34,8 131 571 25,9 

AXE 2 49 974 36 127 92,3 172 039 91 527 53,2 222 013 127 654 57,5 

Autres Secteurs    3 996 212 268 235 6,7 3 996 212 268 235 6,7 

TOTAL DU PLAN 

CADRE DE LA 

CCD 

305 383 80 095 26,2 4 419 798 179 130 4 ,5 4 725 181 527 460 11,16 
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Le tableau récapitulatif ci-dessus (tableau 8) montre l’importance des fonds disponibles ou 

pouvant être mobilisés, à travers le PND et le PNIA, en faveur de la LCD/GDT. Ce montant 

très important (527,46 milliards de FCFA) démontre à souhait que le plus gros problème n’est 

pas l’existence de sources de financement, mais bien celui de mobiliser ces fonds. C’est à ce 

problème que le nouveau mécanisme proposé ci-après vise à donner une réponse. 

 

3.6.4 Autre sources de financement de la LCD/GDT que le PNIA et le PND 

 

Bien que le PNIA et le PND embrassent l’ensemble des secteurs d’activités du pays, d’autres 

sources de financement provenant d’initiatives privées peuvent être recherchées et mobilisées. 

 

Il en est de même des sources de financement novatrices, mobilisables à travers les 

organisations et institutions bilatérales, régionales et internationales de coopération, 

financières ou techniques. 

 

La recherche, la mobilisation et la gestion de telles ressources seront animées par un 

organisme à mettre en place dans la cadre du nouveau mécanisme proposé ci-après. 

 

3.6.5 Proposition d’un nouveau mécanisme de mobilisation des financements du PAN 

LCD/GDT 

 

Lors de l’adoption de l’Agenda 21 dont est dérivée la LCD/GDT, les Nations Unies ont prévu, 

à la Section IV Chapitre 33, les moyens d’exécution, les ressources et les mécanismes de 

financement : Ces mécanismes semblent malheureusement insuffisamment exploités par 

l’Administration ivoirienne. 
 

Pour pallier cette insuffisance, il est proposé un nouveau dispositif pour améliorer le 

financement des programmes et projets de LCD/GDT et surtout la mobilisation desdits 

financements. Ce dispositif s’appuiera sur l’exploitation optimale des mécanismes de 

financement prévus par les Nations Unies. 

 

Ce nouveau dispositif consiste en la mise en place d’une Cellule de Coordination des 

financements de la LCD/GDT, qui aura pour mission le suivi de la mobilisation et de 

l’utilisation des moyens financiers et techniques nécessaires à la mise en œuvre des 

programmes et projets de LCD/GDT. 

 

Cette cellule de Coordination sera placée sous la tutelle du ministère chargé de la LCD/GDT. 

Pour atteindre ses objectifs, elle devra connaître et maîtriser les organismes chargés de la mise 

en œuvre de l’Agenda 21 et ceux intervenant spécifiquement dans le domaine la LCD /GDT, 

ainsi que les conventions y afférentes. Dans cette optique, elle collectera toutes les 

informations et documentations sur les sources de financement connues et identifiées. Pour 

être efficace, elle devra également connaître et maîtriser les procédures spécifiques à chaque 

source de financement, informer et sensibiliser les promoteurs et les structures d’exécution sur 

la formulation des programmes et projets relatifs à la LCD/GDT. 

 

La Cellule de Coordination sera organisée de sorte à corriger les lenteurs administratives 

actuellement constatées dans l’exécution des programmes et projets de LCD/GDT. 
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De manière spécifique, la Cellule de Coordination réalisera les actions énumérées ci-dessous, 

cette énumération n’étant pas exhaustive. 

 

Elle travaillera étroitement avec le Ministère chargée du budget, à l’effet de plaider en faveur 

d’une prise en compte plus conséquente des activités de LCD/GDT au niveau des 

programmes et projets à fort impact sur la désertification et la dégradation de terres. Elle agira 

également pour accélérer la mise en place des contreparties nationales des programmes et 

projets de LCD/GDT financés avec des ressources financières extérieures. 

 

La Cellule de Coordination sera l’interlocutrice privilégiée des administrations assurant la 

tutelle des programmes et des projets de développement rural qui ont les impacts les plus 

significatifs sur la désertification et la dégradation de terres, pour ce qui concerne la prise en 

compte et le suivi de réalisation des activités de LCD/GDT. 

 

La Cellule de Coordination sera l’organe de coordination entre les différentes sources de 

financement des programmes des projets de LCD/GDT, même si ceux-ci sont exécutés par 

des entités autonomes indépendantes les unes des autres. 

 

La Cellule de Coordination initiera des actions en vue de l’augmentation des niveaux des 

fonds nationaux visant à la LCD/GDT, notamment le FEM, et agira en tant qu’organe national 

catalyseur pour les demandes d’assistance technique et financière dans le domaine de la 

LCD/GDT. Ses actions viseront également à renforcer la contribution du partenariat public-

privé dans l’initiation et la mise en œuvre des projets de LCD/GDT. 

 

La Cellule de Coordination sera l’organe national chargé de catalyser les actions visant à 

attirer le maximum de profit vers la Côte d'Ivoire dans le cadre de coopération avec les 

organismes de développement régionaux (UEMOA, CEDEAO, CILSS, Union du Fleuve 

Mano…). 

 

Enfin, la Cellule de Coordination initiera des actions visant au renforcement des capacités 

techniques, administratives et de gestion des ONG opérant dans le domaine de la LCD/GDT. 

 

Toutes les actions de la Cellule de Coordination viseront les objectifs du cadre de l’axe 4 du 

cadre logique de la LCD/GDT, à savoir « Mobiliser les ressources durables en faveur de la 

LCD/GDT ». 

 

Pour remplir sa mission et accomplir les tâches qui lui incombent de manière efficace, la 

Cellule de Coordination sera dotée de personnel ayant une bonne maîtrise des procédures des 

organismes de financement qui interviennent dans les programmes et projets de LCD/GDT. 

3.7.SYNERGIES ENTRE LES TROIS (3) CONVENTIONS DE RIO 

Il s'agit de comprendre les nombreuses interactions entre les phénomènes de la préservation 

de la biodiversité, des changements climatiques et la désertification et les interrelations 

possibles entre les Conventions portant sur ces phénomènes. 

3.7.1 Les mécanismes de synergie: 

On peut définir la synergie comme un processus basé sur l'identification de la 

complémentarité entre les conventions et sa mise en œuvrer future en évitant les double-

emplois et/ou en réduisant au minimum les risques éventuels de conflit qui peuvent se 
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produire. La synergie ne peut voir le jour que s'il existe une coordination accrue entre les 

conventions. Les principaux avantages sont: 

- Une optimisation des ressources humaines disponibles aux différents échelons : 

gouvernemental, institutionnel, scientifique et local, ce qui permet d'assurer une utilisation 

optimale des capacités souvent limitées et d'accéder de façon rationnelle à l'expertise. 

- Une meilleure utilisation des ressources financières souvent limitées par le fait de mettre en 

œuvre des programmes et des mesures identifiées visant des objectifs différents. 

- Une réduction des chevauchements inutiles dans les efforts. 

- Un développement des capacités pour pratiquer une gestion transversale de Programme 

d’Action National sur la lutte contre la Désertification l'environnement au niveau local et 

régional et obtenir des résultats concrets et quantifiables dans différents domaines (protection 

de bassins versants, maîtrise du microclimat, amélioration de la gestion et de la qualité de 

l'eau)  

3.7.2. Convention Cadre sur les Changements Climatiques (CCC): 

La CCC a été adoptée le 09/05/1992 et est entrée en vigueur le 21/03/1994. L'objectif central 

de la CCC est "…de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un 

niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. 

Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent 

s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit 

pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable 

" (Article 2, UNFCCC). 

3.7.3. Convention Cadre sur la Diversité Biologique (CBD): 

La CBD a été adoptée le 05/06/1992 et est entrée en vigueur le 29/12/1993. L'objectif central 

de la CBD est " …la préservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des 

ressources biologiques, le partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des 

ressources génétiques… "(Article 1, CBD). 

3.7.4 Convention Cadre sur la lutte contre la Désertification (CCD): 

La CCD a été adoptée le 17/06/1994 et est entrée en vigueur le 26/12/1996. L'objectif central 

de la CCD est de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans 

les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, 

grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux…en vue de contribuer à l'instauration d'un 

développement durable dans les zones touchées. Pour atteindre cet objectif, il faudra 

appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, 

sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la mise en état, la conservation et 

une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des 

conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités. (Article 2, UNCCD). 

3.7.5 Liens entre les trois conventions: 

Les caractères communs aux trois conventions sont: 

elles s'inscrivent toutes dans le cadre du Développement durable; elles fonctionnent dans les 

mêmes écosystèmes; elles s'appliquent de façon transversale, à une échelle régionale et locale 

; elles impliquent la réalisation quasi permanente d'inventaires au niveau sectoriel et national; 

elles prônent toutes une collaboration entre elles particulièrement depuis 1996; elles ont 

contribué à mettre en place de nouveaux types de partenariat ; elles sont 

multidimensionnelles; elles font appel à de nouveaux outils d'analyse et d'évaluation; elles 
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nécessitent un renforcement des capacités; elles comportent des chevauchements en matière 

de prescriptions aux Parties  

3.7.6 Les bases de la synergie: 

Les trois Conventions fonctionnent dans les mêmes écosystèmes. Si elles sont appliquées en 

collaboration, les résultats obtenus conjointement seront supérieurs à la somme des actions 

sectorielles. Ainsi, par exemple: 

 La lutte contre le déboisement réduit les émissions nettes de CO2, la dégradation des 

sols et la perte de diversité biologique, tout en aidant à définir une stratégie plus 

Programme d’Action National sur la lutte contre la Désertification efficace pour le 

développement durable ; 

 Le recours aux technologies de l'énergie renouvelable peut limiter les émissions de gaz 

à effet de serre, et, en même temps, réduire la pression sur les sols et les forêts en 

offrant une solution de rechange aux combustibles non durables de la biomasse ; 

 Le maintien de la biodiversité des forêts et des terres arides et semi-arides dépend de 

la gestion des forêts et de la lutte contre la désertification. 

La mise en œuvre des synergies entre les conventions se fait à travers une analyse approfondie 

de l'étude des relations et des liens écologiques entre les différents écosystèmes et leurs 

fonctions et des systèmes socio-économiques existants dans le pays dans le but d'encadrer 

l'utilisation, la surveillance et la protection de leurs ressources naturelles. La mise en œuvre de 

la synergie se fait à travers : 

 La recherche d'une complémentarité entre les conventions qui sera mise en œuvre de 

façon à réaliser des économies en obtenant des résultats plus grands ou au moins 

équivalents en utilisant les mêmes ressources. 

 Les processus de planification qui doit permettre d'ancrer les programmes de mise en 

œuvre dans le cadre des priorités et mesures inscrites dans le plan national de 

développement. 

 Le renforcement des capacités allant du niveau national au niveau local. Les 

principales catégories ciblées par l'éducation et la formation sont : les représentants 

des structures institutionnelles chargées de la planification et du suivi de la mise en 

œuvre, les fonctionnaires des administrations publiques chargés de la gestion des 

ressources et de la gestion des données, les collectivités locales, la communauté 

scientifique, la société civile et les médias. 

 Le renforcement ou la mise en place de systèmes d'information performants et 

l'harmonisation des systèmes de collecte des données: l'utilisation en commun de 

réseaux de mesure, de collecte, de transmission et de traitement des données, des 

moyens d'information et de sensibilisation constituent un objectif qui répond aux 

besoins de rationalité et d'économie des moyens humains et financiers. 

(L'identification et la surveillance des facteurs d'évolution nécessitent la mise en place 

de réseaux d'observation géographiquement distribués et coûteux). 

Ce qui évitera la duplication des efforts et encouragera la coopération et la 

coordination entre les divers secteurs concernés par ces conventions. 

 La réglementation : les mesures réglementaires d'accompagnement doivent assurer et 

renforcer la coordination et la complémentarité entre ces conventions. 
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3.7.7 Mise en œuvre de la synergie: 

Selon les recommandations de la CCD, le plan d'action pour les synergies doit s'articuler 

autour de 4 axes (point 13 de la CCD/COP3/9) 

 Un plan d'action en deux phases: la première relative à la conception et à l'exécution 

de projets pilotes de démonstrations intégrées et la seconde à la transposition à 

l'ensemble du pays après la réussite de la première phase, 

 Une mise au point échelonnée en plusieurs stades du plan, avec ventilation entre les " 

compartiments " locaux, nationaux et globaux des avantages découlant d'actions 

doublement gagnantes et d'actions supplémentaires ayant un lien avec les autres 

conventions, 

 Un calcul du " surcoût " attaché aux éléments du programme de lutte contre la 

 Programme d’Action National sur la lutte contre la Désertification ayant des 

retombées avantageuses sur l'environnement planétaire, 

 Une action de sensibilisation à mener par un corps de facilitateurs locaux et la 

mobilisation d'un soutien en faveur de la lutte contre la désertification, assurant ainsi 

la synergie dans la mise en œuvre sur le terrain de la CCD. 

La COP3 de la CCD a proposé des stratégies de lutte contre la désertification et de protection 

de la diversité biologique et/ou d'atténuation des changements climatiques et qui peuvent 

procurer des avantages directs aux populations locales. 

La plupart des stratégies proposées contribueraient à la conservation de la biodiversité t à 

l'atténuation du changement climatique et ne présentent que des avantages. 

Ainsi, d'un côté les habitants des zones arides ne doivent pas forcément subir une perte de 

revenus ou consacrer des investissements spéciaux à la protection de la diversité biologique et 

à la fixation du carbone. D'un autre côté, ils pourraient et devraient tirer parti des 

préoccupations suscitées à l'échelon mondial par les effets néfastes des changements 

climatiques et la diminution de la diversité biologique. La stratégie mise en œuvre ne doit pas 

se limiter à protéger quelques sites, mais doit viser l'origine des facteurs responsables de la 

désertification et de la dégradation de la biodiversité 

3.7.8 Recommandations 

Le caractère transversal de la désertification, de la biodiversité et des changements 

climatiques devra être pris en compte systématiquement dans les stratégies sectorielles et 

nationales. Il pourra faire l'objet d'une évaluation systématique à travers certains indicateurs. 

Le renforcement des capacités institutionnelles, pour faire face à la désertification de façon 

synergique avec l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques et la conservation 

de la diversité biologique, s'avère nécessaire au plan organisationnel, juridique, réglementaire 

et de gestion. 

Le caractère multidimensionnel de la désertification (ressources en eau, sols, forêts, climat, 

agriculture, pauvreté), doit prendre appui de façon partenariale sur les acteurs identifiés au 

niveau des différentes conventions environnementales pour améliorer la gestion de l'espace et 

du milieu naturel, pour renforcer et enrichir les programmes sectoriels mis en œuvre et les 

coordonner par des schémas directeurs ou des plans nationaux s'insérant dans une dynamique 

de développement local durable. 

La mise en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation, sur la dimension 

environnementale du développement durable, devront être mis en œuvre. Ces programmes 

viseront particulièrement les jeunes, les ONGs et être introduits dans le système éducatif. Cela 
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permettra d'initier ou de renforcer la formation sur la dégradation des zones arides et semi-

arides, la biodiversité et les changements climatiques au niveau scolaire entre autres. 

La coordination dans les actions menées en matière de mise en œuvre des différentes 

conventions devra permettre la mise en place d'un processus efficace de suivi et d'évaluation : 

exploitation des recommandations de réunions, d'ateliers, études, recherches, travaux des 

forums nationaux et internationaux, etc.). Ce qui permettra d'initier des synergies réelles ou 

potentielles. La participation et l'implication des populations touchées par les phénomènes de 

désertification, de changement du climat (sécheresses et inondations par exemple) et de perte 

de biodiversité s'avèrent indispensables. 

L'élaboration et la mise en œuvre de projets pilotes ou de démonstration de synergie s'avèrent 

particulièrement importants et urgents. Cela permettra de porter toute l'attention nécessaire à 

la réalisation des objectifs stratégiques identifiés aux échelles nationale, régionale et 

mondiale. 

L'exploration des possibilités aux plans local, national et international (institutions bancaires, 

secteur privé national et international, institutions nationales ou étrangères) pour mobiliser les 

fonds nécessaires à la réalisation des actions à forte composante synergique. 

Les ONGs et les autres acteurs du développement devront être formés au montage de projets 

touchant aux domaines en relation avec la synergie. Ce qui permettra de drainer des fonds 

pour mettre en en œuvre des actions identifiées ou prévues dans les plans nationaux et 

sectoriels de lutte contre la désertification, d'atténuation et d'adaptation aux changements 

climatiques et de conservation de la biodiversité. 

3.8 OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIVITES PRIORITAIRES 

Depuis la signature de la Convention, des contraintes de diverses natures limitent ou arrêtent 

l’exécution des actions de la Lutte Contre la Dégradation des Terres (LCD), et cela malgré de 

gros efforts fournis au niveau de l’Etat ivoirien par les acteurs impliqués dans ces activités. 

Cette situation à effets rétroactifs est imputable  aux principaux facteurs suivants : 

 Faible synergie entre les acteurs du développement durable. 

 Résultats de la recherche pas suffisamment pris en compte dans les activités.  

 Faibles niveaux de coordination internationale et d’application des textes.  

 Personnel d’application parfois peu qualifié. 

 Peu d’implication des populations locales. 

 Utilisation de mauvaises pratiques culturales. 

 Manque de renforcement de capacités au niveau des acteurs impliqués (recherche 

 structures de développement, ONGS , privés et paysans). 

 Difficultés de transfert des acquis de recherche en milieu réel. 

 Difficultés de mobilisation des ressources pour la LCD (surtout la contre-partie de 

l’Etat). 

 Arrêt imprévisible des financements. 

Ces objectifs opérationnels et actions et mesures  prioritaires se résument en ces groupes : 

 sensibiliser, éduquer et informer les populations, 

 mettre en place un cadre d’actions de recherche de solutions pour lutter contre la 

DDTS, 

 diffuser et améliorer les connaissances scientifiques et techniques et, 

 renforcer les capacités des acteurs pour la lutte contre la DDTS, 
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 financer et transférer les technologies et innovations de lutte contre la DDTS en milieu 

réel. 

3.8.1 Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation  

Le but de cet objectif est de  mettre en place un dispositif  d’informations et de 

communication permettant «d’influer activement sur les mécanismes et les acteurs 

internationaux, nationaux et locaux compétents pour s’attaquer efficacement aux problèmes 

de la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse». 

Les besoins en information, sensibilisation et communication en matière de lutte contre la 

désertification concernent aussi bien les zones plus touchées que celles moins directement 

concernées. En effet, un important travail de sensibilisation et  prévention doit être entrepris 

en direction de toutes les zones et régions, y compris en zone forestière et côtière. 

De même  des campagnes médiatiques  et diverses activités d’information sur le thème de la 

Désertification/Dégradation des Terres et de la Sécheresse (DDTS) et des synergies entre la 

DDTS et le changement climatique et la biodiversité doivent  être organisées avec 

l’implication des Organisations de la Société Civile (OSC) et institutions scientifiques et 

technologiques à l’échelle nationale et également sous-régionale et  régionale.  

Les OSCs et la communauté scientifique doiventt être de plus en plus largement associées en 

tant que parties prenantes aux activités liées à la Convention et des initiatives en matière de 

plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation relativement aux conséquences de la DDTS   

La participation des OSC et des institutions scientifiques et technologiques aux programmes 

et projets liés à la DDTS permettra de faire un plaidoyer  auprès d’importants groupes 

d’intérêts. 

Ainsi, ces principaux groupes d’intérêts seront efficacement informés des problèmes de la 

DDTS ainsi que des synergies entre la lutte contre ces problèmes et l’adaptation aux 

changements climatiques, leur atténuation et la préservation de la biodiversité, aux niveaux 

local, national et international. 

 

Tableau 31: Objectifs et actions prioritaires de l’Objectif Opérationnel 1 : Plaidoyer, 

Sensibilisation et Education 

Plaidoyer, Sensibilisation et Education 

Objectifs Actions à mener 

1. Mettre en place une base de 

données et un système de 

communication 

 

Mise en place un système de collecte de traitement  et 

de diffusion d’information des problèmes de  la DDTS 

ainsi que des problèmes liés aux changements 

climatiques 

Promouvoir des habitudes culturelles qui vont dans le 

sens de la protection de la nature 

Promouvoir des actions de préservation des espèces 

végétales possédant  vertus médicinales 

Intégrer les problèmes de la désertification/dégradation 

des terres et de la sécheresse dans le Plan National de 

Développement (PND) ainsi que dans les programmes 

de lutte contre la pauvreté 

2. Améliorer les connaissances sur 

la DDTS et diffuser l'information 

au plus grand nombre d'acteurs 

Elaboration/mise en œuvre de la stratégie IEC et des 

outils de communication adaptée aux enjeux de la lutte 

contre la DDTS et les moyens de lutte 
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locaux, nationaux et internationaux Associer les OSCs en tant que parties prenantes aux 

activités liées à la Convention et des initiatives en 

matière de plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation 

relativement aux conséquences de la DDTS   

 Promouvoir l’éducation environnementale à la base 

Promouvoir des échanges et visites d’expériences entre 

groupes d’acteurs et villages 

Renforcer les liens  entre la DDTS et lutte contre la 

pauvreté 

3. Sensibilisation/Education 

 

Confectionner des supports de sensibilisation en français 

et dans les langues nationales 

Impliquer les leaders d’opinion (chefs religieux 

notamment) dans la sensibilisation 

 

Associer les ONGs et les institutions scientifiques et 

technologiques nationaux aux activités de la convention  

 

3.8.2 Objectif opérationnel 2: Mise en place d’un cadre d’action général favorable à la 

recherche de solution pour lutter contre la DDTS 

La mise en place du cadre d’action a pour objet « d’œuvrer à la création d’un climat général 

favorable à la recherche de solutions pour combattre la désertification et la dégradation des 

terres et atténuer les effets de la sécheresse. » 

Le cadre d’action général devra prendre en compte les informations biophysiques et socio-

économiques, les politiques et programmes nationaux, les cadres d’intégration et 

d’investissement. Ces informations  concernent : 

L’amélioration du cadre institutionnel en matière de gestion durable des terres. Cela  passe par 

la création d’un comité spécialement chargé des questions relatives à la protection des sols. 

Cela suppose l’identification des ministères impliqués et des parties prenantes,  

Un cadre juridique favorable à la lutte contre la DDTS. Il s’agira de concevoir un cadre 

juridique adapté comprenant l’élaboration d’une loi cadre en matière de protection des sols 

qui intégrera l’ensemble des préoccupations sectorielles ; elle sera appuyée par l’élaboration 

de décrets relatifs à la lutte contre la dégradation des terres ; enfin un arrêté gouvernemental 

créant et organisant le comité spécial chargé des questions relatives à la protection des sols. 

La compilation de données nécessaires notamment les documents et rapports intermédiaires 

ou définitifs des programmes/projets sur la DDTS  et les Informations sur les systèmes de 

suivi mis en place par les ministères concernées ou d’autres organisations/institutions 

La prise en compte des connaissances traditionnelles et scientifiques qui proposent  des 

stratégies et activités plus efficaces pour la mise en œuvre à l’échelle locale et nationale de la 

lutte contre  la DDTS et les synergies entre la DDTS et le changement climatique et la 

biodiversité 

Les objectifs et les activités présentés de cet objectif opérationnel 2 sont dans le tableau 6.a 

après. 
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Tableau 32: Objectifs et actions prioritaires de l’Objectif Opérationnel 2 : Mettre en place un 

cadre d’action général favorable à la recherche de solution pour lutter contre la DDTS 

Objectifs et actions prioritaires de l’Objectif Opérationnel Mettre en place un cadre 

d’action général favorable à la recherche de solution pour lutter contre la DDTS 

Objectifs Actions à mener 

O.S. 1: Améliorer le cadre 

institutionnel et juridique en 

matière de gestion durable des 

sols 

 

 

1.1. Cadre institutionnel 

 

Recommander des mesures aux plans politiques, 

institutionnels et financiers pouvant permettre une 

évaluation efficace des facteurs de la désertification et 

de la dégradation des terres 

Maintenir et renforcer le caractère pluri-disciplinaire et 

intersectoriel de l’ONC 

Créer une subdivision chargée de la LCD  

 

Renforcer et redynamiser les comités de  coordination 

existants (comités régionaux de l’environnement, 

comités de réhabilitation) 

 

Mettre en place des systèmes de données de référence 

biophysiques et socio-économique 

Assurer la représentation de tous les acteurs (état et 

populations) au sein de ces cadres de concertation et de 

partenariat niveau décentralisé 

 

Garantir la prise en compte de la dimension LCD dans 

les programmes de développement 

Créer un comité spécialement chargé des questions 

relatives à la protection des sols au sein de la 

Commission Nationale du Développement Durable 

Identifier les ministères impliqués et les parties 

prenantes, de même que les OSCs et les institutions 

scientifiques. 

 

Rédiger les termes de référence dudit comité 

Harmoniser le PAN avec les programmes sous 

régionaux de LCD 

1.2. Cadre juridique 

 

Elaborer un cadre juridique cohérent 

Inscrire tout programme et projet futur de LCD dans le 

cadre des orientations et du contenu du PAN 

Concevoir un cadre juridique adapté 
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Élaborer une loi-cadre en matière de protection des sols 

qui intégrera l’ensemble des préoccupations sectorielles 

Élaborer deux décrets relatifs à la lutte contre la 

pollution des sols et l’affection des terres ; 

Adopter et vulgariser un arrêté gouvernemental créant et 

organisant le comité spécial chargé des questions 

relatives à la protection des sols. 

O.S 2. Promouvoir la bonne 

gouvernance. 

Intégrer de la lutte contre la dégradation des terres dans 

les autres cadres stratégique de réduction de la pauvreté 

et développement durable 
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3.8.3 Objectif opérationnel 3: science, technologie et connaissances  

 

Cet objectif a pour but d’apporter des améliorations au niveau de la science, de la  technologie 

et des connaissances traditionnelles et techniques relativement à la DDTS. Il s’agira de faire 

autorité au niveau mondial dans le domaine des connaissances scientifiques et techniques 

concernant la désertification/dégradation des terres et l’atténuation des effets de la sécheresse. 

Cela concerne : 

- les systèmes de partage des connaissances sur la DDTS à l’échelle mondiale, 

régionale, sous régionale et nationale détaillés sur la Convention 

- la présence de processus de partage des connaissances sur la DDTS par la 

quantification du type et du nombre de systèmes de partage des connaissances 

existants 

- les connaissances scientifiques et traditionnelles, y compris les meilleures pratiques, 

sont disponibles et suffisamment partagées avec les utilisateurs. 

Les objectifs et les actions présentés de cet objectif opérationnel relatif à la science, la 

technologie et les connaissances sont dans le tableau 7.a après. 
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Tableau 33: Objectifs et actions prioritaires de l’Objectif Opérationnel 3 : Science, 

Technologie et connaissances 

SCIENCE, TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCES 

Objectifs Actions à mener 

Améliorer la 

connaissance 

scientifique des types 

des sols  

 Suivre au niveau national, l’évolution des conditions 

biophysiques et socio-économiques des terres 

 Comprendre la distribution, la structure et la fonction des sols 

 Inventorier la typologie et la Cartographie des sols 

 Mettre en place des systèmes de données de référence 

biophysiques et socio-économique 

 Créer une connexion entre les changements climatiques, 

l’atténuation de la sécheresse et la remise en état des terres des 

terres dégradées ou vulnérable 

 Identifier et valoriser les savoirs et pratiques traditionnels en 

matière d’utilisation et de protection des sols. 

 la formation des spécialistes 

 Créer une synergie entre tous les acteurs scientifiques 

intervenant dans le domaine de la désertification/dégradation 

des terres, pour la mise en œuvre de la convention 

 Former de manière continue et diplômante dans le domaine de 

gestion durable des sols. 

 Vulgariser les connaissances 

 la collaboration et le partenariat entre la science moderne et les 

détenteurs du savoir traditionnel 

 Organiser/participer aux fora locaux, nationaux, sous régionaux 

et internationaux et 

 Mettre en œuvre programmes d'échange d'expérience entre les 

différents acteurs par les visites de terrain ou les voyages 

d'étude dans les pays également affectés 

Améliorer les 

connaissances sur  les 

potentialités des 

ressources 

2.1. Etudes 

 Réaliser l’inventaire des disponibilités en ressources en eau, en 

sol et végétales 

 Actualiser de manière périodique cet inventaire 
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2.2. Recherche Poursuivre les recherches sur la dynamique des formations forestières 

Mener des recherches participatives sur un modèle optimal de système 

de production agro-sylvo-pastoral 

Mettre au point des techniques de culture in vitro d’espèces végétales 

adaptées 
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3.8.4 Objectif opérationnel 4: Renforcement des capacités des acteurs axés sur la lutte 

contre la DDTS 

Le but de cet objectif est de « Recenser et satisfaire les besoins en matière de renforcement 

des capacités pour prévenir et enrayer la désertification et la dégradation des terres et pour 

atténuer les effets de la sécheresse. » 

En effet, la gestion de l’environnement exige des connaissances, des compétences et un 

savoir-faire. La formation des cadres et agents de terrain doit être une priorité. Ces cadres 

doivent travailler dans des institutions opérationnelles. Ainsi,  les structures de vulgarisation, 

celles chargées de la collecte des données ainsi que les structures d’encadrement de base 

doivent être renforcées.  

Enfin, elle nécessite également le renforcement des capacités des organisations de base afin 

que le transfert des compétences entre l'Etat et les collectivités locales soit un succès. De ce 

fait, il faudra l’organisation des sessions de formation à la demande des acteurs et 

l’établissement d’une collaboration entre les organisations de base, les ONG, les OSCs, les 

collectivités locales et les structures techniques de l'Etat. Ces initiatives de renforcement des 

capacités axées sur la lutte contre la DDTS doivent être menées aux niveaux national, régional 

et sous-régional. 
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Tableau 34: Objectifs et actions prioritaires de l’Objectif Opérationnel 4: Renforcement des 

capacités des acteurs axés sur la lutte contre la DDTS 

Renforcement des capacités des acteurs axés sur la lutte contre la DDTS 

Objectifs Actions à mener 

Sensibilisation/Education 

 
 confectionner des supports de sensibilisation en français et 

dans les langues nationales 

 impliquer les leaders d’opinion (chefs religieux 

notamment) dans la sensibilisation 

Formation  élaborer et tester des modules et programmes en LCD au 

niveau de l’enseignement élémentaire et secondaire 

 organiser des sessions de formation et de recyclage en 

faveur des populations et du personnel d’encadrement 

 capitaliser les connaissances et savoir-faire locaux à 

travers l’échange d’expériences réussies entre populations 

 Evaluer les capacités nationales permettant d’enrayer et 

de prévenir la désertification/dégradation des terres et la 

sécheresse 

Concevoir et mettre en 

œuvre une stratégie de 

formation du public en 

matière de gestion durable 

des sols 

 création des mécanismes de formation et d’échanges 

d’informations 

 Sensibiliser les jeunes par l’insertion des aspects 

environnementaux dans les programmes scolaires et 

universitaires 

 Signer des conventions de restitution des résultats de 

recherche aux praticiens et aux populations locales 

 Renforcer les capacités des organisations de base 

 Organiser des cessions de formation à la demande des 

acteurs 

 Etablir une collaboration entre les organisations de base, 

les ONG, les collectivités locales et les structures 

techniques de l'Etat 

Renforcer les capacités 

d'intervention des parties 

prenantes 

 Appui à la structuration des différents groupes d’acteurs 

 Formation et large diffusion de techniques respectueuses 

de l’environnement 

Mettre en place des 

plateformes de concertation 

et de partenariat 

Sensibilisation pour susciter l’implication des parties prenantes, 

Mise en place d’une plate forme et définition des conditions de 

son opérationnalisation 

Mettre en place une base de 

données et un système de 

suivi-évaluation 

 Mise en place un système de collecte de traitement  et de 

diffusion d’information 
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décentralisé  Promotion des habitudes culturelles qui vont dans le sens 

de la protection de la nature 

 Promotion des actions de protection des arbres/herbes à 

vertus médicinales 

Améliorer les 

connaissances et diffuser 

l'information au plus grand 

nombre d'acteurs 

 Elaboration/mise en oeuvre de la stratégie IEC et des 

outils de communication adaptée aux enjeux de la lutte 

contre la désertification et moyens de lutte 

 Promotion de l’éducation environnementale à la base 

 Promotion des échanges et visites d’expériences entre 

groupes d’acteurs et villages 

 Renforcement du lien entre lutte contre la désertification 

et lutte contre la pauvreté 
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3.8.5 Objectif opérationnel 5: financement et transfert de technologie pour la lutte 

contre la DDTS 

Il s’agit de mobiliser des ressources financières et technologiques aux niveaux national, 

bilatéral et multilatéral, et faire en sorte de mieux les cibler et les coordonner pour en accroître 

l’impact et l’efficacité. Ainsi, au niveau national, les cadres d’investissement devront faciliter 

la mobilisation de ressources financières nationales, bilatérales et multilatérales pour la lutte 

contre la DDTS.  

 

Tableau 35: Objectifs et actions prioritaires de l’Objectif Opérationnel  5 : Financement et 

transfert de technologie pour la lutte contre la DDTS 

Financement et transfert de technologie pour la lutte contre la DDTS 

Objectifs Actions à mener 

Mettre en place des 

mécanismes de 

Financement durable 

des projets 

Organiser des sessions de formation et de recyclage en faveur des 

populations et du personnel d’encadrement 

 Capitaliser les connaissances et savoir-faire locaux à travers 

l’échange d’expériences réussies entre populations 

 Capitaliser les connaissances et savoir-faire locaux à travers 

l’échange d’expériences réussies au niveau bilatéral et 

multilatéral 

 Prévoir dans le cadre du Fonds National pour la Protection de 

l’Environnement (FNE) un important guichet LCD 

 Dégager des ressources financières auprès des institutions 

financières et des fonds internationaux pour l’appui des 

initiatives nationales en faveur de la lutte contre la 

désertification/dégradation des terres et les effets de la 

sécheresse 

 Susciter et appuyer la création de caisses mutuelles populaires 

d’épargne et de crédit pour le financement d’activités 

génératrices de revenus 

 Disposer d’appuis techniques dans le cadre de la coopération 

avec des institutions politiques, économiques internationales, 

pour la préservation de la biodiversité et l’utilisation durable 

des ressources naturelles, ainsi que la réduction de la faim et de 

la pauvreté. 
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Tableau 36: Cadre logique de l’Axe 1: Amélioration des conditions de vie des populations vulnérables 

AXE 1 : Amélioration des conditions de vie des populations  vulnérables  

Résultats  Indicateurs 
Références/ 

Baseline  

Cibles/Target  Source/moyens de 

vérification 

Risques et 

hypothèses  

EFFET 1.1 : Les revenus des groupes 

défavorisés sont améliorés durablement 

Taux d’amélioration des 

revenus des ménages  

défavorisés 

 

Nombre de ménages 

défavorisés ayant amélioré 

leurs revenus 

 

 Au moins 20% 

d’augmentation 

du taux des 

revenus  

 

 

Au moins 30000 

ménages 

défavorisés ont 

améliorées leurs 

revenus   

-Rapports de mise 

en œuvre du PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF/PND ; 

-Rapport 

d’activités des 

Ministères et 

structures 

techniques. 

- Rapport 

d’enquêtes 

- Rapport d’études 

-Conditions  

climatiques; --

Disponibilité 

des ressources,  

-Stabilité 

politique 

 

Produit 1.1.1 : Les sources de revenus 

des groupes défavorisés sont 

diversifiées 

 

-Nombre de sources de 

revenus par ménage 

 

Nombre de ménages 

défavorisés ayant diversifié 

leurs sources de revenus   

 Au moins 3 

sources de 

revenus par 

ménage 

 

Au moins 30000 

ménages ont 

diversifié leurs 

sources de 

revenus  

- Rapports de mise 

en œuvre du PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF/PND ; 

-Rapport 

d’activités des 

Ministères et 

structures 

techniques. 

- Rapport 

d’enquêtes 

- Rapport d’études 

  

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

 

Activité 1.1.1.1 : Créer des emplois verts 

 

 



 

 159 

Activité 1.1.1.2 : Créer des AGR 

(transformation, conservation, 

commerce, petit élevage à cycle court et 

artisanat) 

 

Produit 1.1.2 : Les productions 

agricoles des groupes défavorisés sont 

accrues 

Taux d’accroissement de la 

production agricole 

 

 

 

 

 

 Au moins 20% 

d’accroissement 

de la production 

agricole 

 

 

 

-Rapport mise en 

œuvre PNIA, PAN; 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 1.1.2.1 : Favoriser l’accès à la terre 

 

Activité 1.1.2.2 : Tester, Adopter et Vulgariser les pratiques agricoles durables 

 

Activité 1.1.2.3 : Assurer la disponibilité et la maitrise  de l’eau en toutes saisons 

 

Activité 1.1.2.4 : Adapter les calendriers culturaux aux changements climatiques 

 

Produits 1.1.3. L’agriculture est 

mécanisée et intensifiée  

Taux de mécanisation de 

l’agriculture 

 

Taux d’intensification 

 Au moins 20% de 

mécanisation et 

d’intensification 

-Rapport mise en 

œuvre PNIA et 

PAN 

-Rapport du 

UNDAF 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 
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Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

Activité 1.1.3.1. : Former les paysans aux techniques modernes de production  

Activité 1.1.3.2. : Impliquer les populations (surtout les paysans) dans les recherches par des essais en milieu réel (recherche/développement). 

Activité 1.1.3.3 : vulgariser les résultats de la recherche scientifique 

Activité 1.1.3.4 : Renforcer les capacités techniques des acteurs 

Activité 1.1.3.5 : Créer et redynamiser des plates formes de consultation entre la communauté scientifique, les responsables politiques et les 

producteurs 

Activité 1.1.3.6 : Apporter un appui technique aux exploitants agricoles pour l’accès aux équipements mécanisés  

Produits 1.1.4 : Les mesures de soutien 

à l’investissement en milieu rural sont 

instituées  

Taux d’accroissement de 

l’investissement en milieu 

rural  

 

 

 Au moins 25% 

d’accroissement 

de 

l’investissement 

en milieu rural  

-Rapport mise en 

œuvre PNIA et 

PAN 

-Rapport du 

UNDAF 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 1.1.4.1 : subventionner le matériel et les intrants  agricoles  

Activité 1.1.4.2 : Créer des fonds de garantie  

Activité 1.1.4.3 : faciliter l’accès au crédit agricole 

Activité 1.1.4.4 : Développer les partenariats public-privé 

 

Produits 1.1.5 : la 

commercialisation des 

Taux de 

commercialisation des 
 Au moins 40% de 

commercialisation des 

- Rapports de mise en 

œuvre du PAN 
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productions agricoles 

est améliorée  

produits agricoles 

 

produits agricoles -Rapport de 

l’UNDAF/PND ; 

-Rapport d’activités 

des Ministères et 

structures techniques. 

- Rapport d’enquêtes 

- Rapport d’études 

Activité 1.1.5.1 : créer des sociétés coopératives 

Activité 1.1.5.2 : renforcer les capacités des sociétés coopératives 

Activité 1.1.5.3 : promouvoir  la consommation des productions agricoles locales 

Activité 1.1.5.4 : promouvoir les techniques de conservations modernes 

Activité 1.1.5.5 : améliorer les infrastructures routières  

EFFET 1.2 : Les différents 

écosystèmes et les ressources naturelles 

sont gérés durablement 

Taux de préservation des 

écosystèmes et des ressources 

naturelles 

 

 

 

Etat des Ecosystèmes et des 

ressources naturelles 

PDF (1988-

2015) 

Au moins 20% de 

préservation des 

écosystèmes et 

des ressources 

naturelles 

 

Bon état des 

écosystèmes et 

des ressources 

naturelles  

-Rapport mise en 

œuvre PNIA et 

PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Produits 1.2.1 : Les cadres 

institutionnels, politiques et stratégiques 

en matière de gestion durable des 

écosystèmes et des ressources naturelles 

sont renforcés 

Nombres de nouveaux cadres 

institutionnelles, politiques et 

stratégiques en matière de 

gestion durable des 

écosystèmes et des ressources 

 2  nouveaux 

cadres 

institutionnelles, 

politiques et 

stratégiques en 

-Rapport mise en 

œuvre PNIA et 

PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 
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naturelles 

 

 

 

 

 

 

Nombres de cadres 

institutionnelles, politiques et 

stratégiques en matière de 

gestion durable des 

écosystèmes et des ressources 

naturelles révisés 

 

matière de gestion 

durable des 

écosystèmes et 

des ressources 

naturelles mis en 

place 

 

4 cadres 

institutionnelles, 

politiques et 

stratégiques en 

matière de gestion 

durable des 

écosystèmes et 

des ressources 

naturelles révisés 

 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-stabilité 

politique 

Activité 1.2.1.1 : Verdir (tenir compte des considérations environnementales) les programmes nationaux et des plans locaux de développement 

Activité 1.2.1.2 : Renforcer les capacités des institutions intervenant dans la gestion durable des terres 

Activité 1.2.1.3 : Eduquer les populations en matière d’utilisation et de gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles (environnement) 

Produits 1.2.2 : Des sources d’énergies 

renouvelables et moins polluantes sont 

promues 

Nombres de populations 

ayant opté pour des sources 

d’énergies 

durables/renouvelables et 

moins polluantes 

 

 

 

 

Taux d’adoption des sources 

d’énergies 

 2.000.000 

personnes ayant 

opté pour des 

sources 

d’énergies 

durables/renouvel

ables et moins 

polluantes 

 

 

10% d’adoption 

-Rapport mise en 

œuvre PNIA et 

PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 
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durables/renouvelables et 

moins polluantes 

 

des sources 

d’énergies 

durables/renouvel

ables et moins 

polluantes 

 

Activité 1.2.2.1 : Vulgariser les techniques d’économies d’énergies (foyers améliorés, fumoirs améliorés pour le séchage des ressources halieutiques, 

fours ambulants pour la production de charbon, etc) 

Activité 1.2.2.2 : Vulgariser les énergies renouvelables (énergie solaire, bioénergie, petite hydroélectricité) 

Activité 1.2.2.3 : Créer des plantations d’arbres à usage de bois énergie  

Activité 1.2.2.4 : Mettre en place des mesures incitatives pour l’utilisation des énergies renouvelables 
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Tableau 37: Cadre logique de l’Axe 2: Amélioration de l’état des écosystèmes dégradés 

AXE 2 : Amélioration de l’état des écosystèmes dégradés  

Résultats  Indicateurs 
Références/ 

Baseline  

Cibles/Target  Source/moyens de 

vérification 

Risques et 

hypothèses  

EFFET 2.1 : Les ressources en eau sont 

gérées durablement 

Qualité de la gestion des 

ressources 

 

 Bonne gestion 

durable des 

ressources  

-Rapports mise en 

œuvre  PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

- Rapport 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques; --

Disponibilité 

des ressources,  

-Stabilité 

politique 

 

- Produit 2.1.1 : Les ressources en eau 

sont protégées  

 

 

Niveau de pollution des 

ressources en eau 

 

 

Etat des ressources en eau 

 Faible pollution des 

ressources en eau 

 

Bon état des 

ressources en eau 

-Rapport mise en 

œuvre PNIA et 

PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapport d’enquête 

  

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

 

Activité 2.1.1.1 : Protéger les bassins versant et les systèmes aquifères  

Activité 2.1.1.2 : Protéger les points d’eau existant  

Activité 2.1.1.3 : Evaluer les besoins  en eau   

Activité 2.1.1.4 : Dépolluer les sources d’eau   

Activité 2.1.1.5 : Diffuser et appliquer les techniques de protection des bassins versant et des systèmes aquifères  
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Produit 2.1.2 : Les ressources en eau 

sont disponibles  (eaux souterraines, eau 

de surface).   

Niveau de disponibilité des 

ressources en eau 

 

 

 

Taux d’accroissement des 

ressources en eau disponibles 

 

 

 

 

  

 Bonne disponibilité 

des ressources en 

eau 

 

 

10% des ressources 

en eau sont 

disponibles 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 2.1.2.1 : Créer de nouveaux forages, barrages et retenues d’eau  

Activité 2.1.2.2 : Inventorier les points d’eau  

Produit 2.1.3. Les ressources en eau 

sont utilisées rationnellement  

Taux de gaspillage des 

ressources en eau 

 

 

 Au moins 50% de 

baisse du taux de 

gaspillage des 

ressources en eau 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 2.1.3.1 : Formation des populations à l’entretien et à la maintenance des ouvrages hydrauliques   
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Activité 2.1.3.2 : Elaborer et mettre en œuvre des plans de gestion durable et équitable des barrages de retenue  

Activité 2.1.3.3 : Appuyer la création des comités de gestion des points d’eau  

 

Activité 2.1.3.4 : Former les utilisateurs à la maitrise de l’eau  

 

EFFET 2.2 : Les ressources agrosylvo- 

pastorales et halieutiques sont protégées 

 

Taux de ressources 

agrosylvopastorales et 

halieutiques protégées 

 30% de ressources  

agrosylvopastorales 

et halieutiques 

protégées 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

PNUAD ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Produits 2.2.1 Le couvert végétal est 

maintenu et amélioré 

 

Taux de couvert végétal 

maintenu et amélioré 

 20% couvert végétal 

maintenu et 

amélioré 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.2.1.1 : Faire adopter des pratiques agricoles raisonnées  

 

Activité 2.2.1.2 : Améliorer la connaissance des sols 
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Activité 2.2.1.3 : Réaliser des études pédologiques pour évaluer l’impact de certaines cultures sur le sol (anacardier, etc.) 

 

Activité 2.2.1.4 : Réaliser des études d’évaluation des terres dégradées 

 

Activité 2.2.1.5 : Renforcer la lutte contre les feux de brousse 

 

Produits 2.2.2 : Les ressources 

pastorales et halieutiques sont gérées 

rationnellement 

Qualité de la gestion des 

ressources halieutiques et 

pastorales 

 

 

Taux des ressources 

pastorales et halieutiques 

surexploitées 

 Bonne gestion des 

ressources 

pastorales et 

halieutiques 

 

10% des ressources 

pastorales et 

halieutiques 

surexploitées 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.2.2.1 : Promouvoir  les plantations d’arbres, les cultures fourragères et l’utilisation des sous-produits agricoles 

Activité 2.2.2.2 : Réglementer de l’utilisation des pâturages 

 

Activité 2.2.2.3 : Promouvoir des forêts communautaires  

Activité 2.2.2.4 : Promouvoir  les techniques agroforesteries  

 

Produits 2.2.3 : La réglementation 

forestière et de la pêche est appliquée 

Taux d’application de la 

réglementation forestière et 

de la pêche  

 80%  de la 

réglementation 

forestière et de la 

pêche est appliquée 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 
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techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

Activité 2.2.3.1 : Diffuser la réglementation 

Activité 2.2.3.2 : Créer des comités de suivi 

EFFET 2.3 : La biodiversité est 

conservée 

Taux de conservation de la 

biodiversité 

 20% de la 

biodiversité sont 

conservés 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Produits 2.3.1 : La diversité faunique 

est conservée 

Taux de conservation de la 

diversité faunique 

 20% de la diversité 

faunique est 

conservée 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.3.1.1 : Suivre la dynamique de la faune sauvage 

 

Activité 2.3.1.2 : Renforcer les capacités opérationnelles des agents techniques des eaux et forêts  Impliquer les populations riveraines dans la protection 

et la gestion de la faune sauvage (zones tampons) 

 

Activité 2.3.1.3 : Promouvoir l’éco-tourisme (environnement) 
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Activité 2.3.1.4 : Promouvoir la protection et la reconstitution des espèces menacées 

Activité 2.3.1.5 : Promouvoir les techniques d’élevage de gibiers  

Produits 2.3.2 : Les écosystèmes 

fragiles sont protégés 

Taux de protection des 

écosystèmes fragiles 

 80% des 

écosystèmes fragiles 

sont protégées 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.3.2.1 : Promouvoir les actions de restauration des zones dégradées à travers des activités de reboisement   

Activité 2.3.2.2 : Mettre en défens des zones fragiles (zone de contact forêt-savane, zone savanicolde mangrove, les versants de montagne, etc).   

Activité 2.3.2.3 : Promouvoir les microprojets au profit des riverains 

Activité 2.3.2.4 : Déguerpir les occupants  du domaine forestier permanent de l’Etat   

Activité 2.3.2.5 : Sensibiliser les acteurs de la filière bois à l’exploitation durable de la ressource 

EFFET 2.4 : La fertilité des sols est 

gérée durablement 

Taux de dégradation/baisse 

de la fertilité des sols 

 10% des sols dont la 

fertilité est 

dégradé/baisse 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Produits 2.4.1 : La fertilité des sols 

est améliorée 

Pourcentage d’amélioration 

de la fertilité des sols 

 30% des sols ont 

amélioré leur 

fertilité 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 
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l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.4.1.1 : Adopter des pratiques agricoles raisonnées 

Activité 2.4.1.2 : Mettre en places de schémas d’utilisation des sols 

Activité 2.4.1.3 : Réaliser des études pédologiques pour évaluer l’impact de certaines  cultures sur le sol  

Activité 2.4.1.4 : Promouvoir les espèces et variétés adaptées aux changements climatiques 

Activité 2.4.1.5 : Valoriser les sous-produits agricoles 

Activité 2.4.1.6 : Diffuser les techniques (techniques physiques, agroforesterie, haies vives, bandes enherbées, système de culture sous couvert végétal, 

etc.) 

Activité 2.4.1.7 : Aménager et réhabiliter les bas-fonds 

Activité 2.4.1.8: Encourager l’utilisation des plantes améliorantes du sol (légumineuses) 

Produits 2.4.2 : Les terres dégradées 

sont restaurées 

Taux de restauration des 

terres dégradées 

 30% des terres 

dégradées sont 

restaurées 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.4.2.1 : Mettre en place un schéma d’utilisation des sols  

Activité 2.4.2.2 : Réaliser des études d’évaluation des terres dégradées 
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Activité 2.4.2.3 : Cartographier les terres dégradées  

Activité 2.4.2.4 : Développer des activités de l’agroforesterie et de gestion des jachères 

Activité 2.4.2.5 : Prendre des mesures de restauration des terres dégradées 

Activité 2.4.2.6 : Sensibiliser les populations sur ces techniques 

Activité 2.4.2.7 : Promouvoir les « champ-écoles » 

Activité 2.4.2.8 : Faire le point des acquis de la recherche en matière de restauration des sols 

Activité 2.4.2.9 : Vulgariser l’agroforesterie dans les terroirs villageois 

Produits 2.4.3 : La connaissance des 

sols est améliorée 

Niveau de connaissance des 

sols 

 Bonne connaissance 

des sols 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques favo

rable ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-stabilité 

politique 

Activité 2.4.3.1 : Comprendre la distribution, la structure et la fonction des sols 

Activité 2.4.3.2 : Réaliser  et actualiser périodiquement l’inventaire des ressources floristiques, fauniques et hydriques 

Activité 2.4.3.3 : Poursuivre les recherches sur la dynamique des formations végétales  

Activité 2.4.3.4 : Capitaliser et vulgariser les savoirs et pratiques endogènes en matière d’utilisation et de protection des sols. 

Activité 2.4.3.5 : Mettre l’accent sur la vulgarisation des acquis  

Activité 2.4.3.6 : Mettre au point des techniques d’amélioration  des espèces  
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Tableau 38: Cadre logique de l’Axe 3: Consolidation des avantages globaux d’une mise en œuvre efficace de la convention sur la lutte contre la 

désertification 

AXE 3 : Consolidation des avantages globaux d’une mise en œuvre efficace de la convention sur la lutte contre la 

désertification 
  

Résultats Indicateurs 
Références/ 

Baseline 

Cibles/Target Source/moyens de 

vérification 

Risques et 

hypothèses 

EFFET 3.1 : Les acquis en matière 

d’amélioration de l’état de la 

biodiversité sont consolidés 

Pourcentage de 

consolidation des acquis en 

matière d’amélioration de 

l’état de la biodiversité  

 Au moins 80% 

des acquis en 

matière 

d’amélioration de 

l’état de la 

biodiversité sont 

consolidé 

  

-Rapports mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques, 

instituts de 

recherches, 

universités, ONG, 

points focaux 

biodiversité 

REDD+ …) 

- Rapport 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques; --

Disponibilité 

des ressources,  

-Stabilité 

politique 
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Produit 3.1.1 : La qualité de la 

biodiversité est améliorée 

-Niveau d’amélioration de la 

qualité de la biodiversité 

(nombre d’espèces végétales 

et animales, champignon, 

virus menacés ; surfaces 

reboisées,…) 

  Bonne 

amélioration de la 

qualité de la 

biodiversité 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapport d’enquête 

-catalogue 

d’espèces animales 

et végétales 

 -SODEXAM 

  

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 

-Stabilité 

politique et 

sociale. 

Activité 3.1.1.1 : Promouvoir la création  de réserves volontaires (forêts communautaires, forêts privées, forêts des collectivités territoriales…) 

Activité 3.1.1.2 : Encourager le reboisement et restaurer les aires dégradées 

Activité 3.1.1.3 : Renforcer la protection des aires protégées et des forêts classées et forêts sacrées existantes 

Activité 3.1.1.4 : Faire l’inventaire de la biodiversité globale 

Activité 3.1.1.5 : Gérer durablement les écosystèmes forestiers  
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Activité 3.1.1.6 : dépollution des plans d’eaux 

Activités 3.1.1.7 : Renforcer les capacités des parties prenantes à la gestion des ressources naturelles 

Activité 3.1.1.8 : promouvoir l’Agroforesterie 

Produit 3.1.2 : la 

superficie des 

écosystèmes est en 

augmentation 

Taux d’augmentation 

de la superficie des 

écosystèmes 

 

6% d’augmentation de 

la superficie des 

écosystèmes 

Rapport mise en œuvre 

PAN 

-Rapport de l’UNDAF 

et PND ; 

-Rapport d’activité et 

de campagne des 

Ministères techniques. 

-Rapport d’enquête 

-SODEXAM 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité des  

ressources ; 

-Stabilité politique et 

sociale. 

Activité 3.1.2.1 : Caractériser les zones sensibles et les zones touchées par la dégradation des terres 

Activité 3.1.2.2 : renforcer les capacités opérationnelles des comités de lutte contre les feux de brousse 

Activité 3.1.2.3 : Impliquer la société civile dans les actions de sensibilisation 

Activité 3.1.2.4 : Créer des parcs/plantations à bois  à usage de bois énergie ou de bois à croissance rapide 
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Tableau 39: Cadre logique de l’Axe 4: Mobilisation des ressources durables en faveur de la LCD 

AXE 4 : Mobilisation des ressources durables en faveur de la LCD  

Résultats  Indicateurs 

Références/ 

Baseline 

2014 

Cibles/Target 

2017 
Source/moyens de 

vérification 

Risques et 

hypothèses  

EFFET 4.1 Des mécanismes de 

Financement durable des projets sont 

mis en place 

Nombre de mécanisme de 

financement mis en place 

 

 Au moins 3 

mécanismes de 

financement mis 

en place  

-Rapports mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

- Rapport 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques; --

Disponibilité 

des ressources,  

-Stabilité 

politique 

 

Produit 4.1.1 : Une expertise locale en 

planification et exécution des 

programmes et projets est développée 

 

Nombre de personnes ayant 

développé une expertise 

locale en planification et 

exécution de programmes et 

projets 

 Au moins 100 

personnes ayant 

développé leur 

expertise locale 

en planification et 

-Rapport mise en 

œuvre PAN; 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

  

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des  ressources ; 
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exécution des 

programmes et 

projets 

dans les zones 

d’intervention 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapport d’enquête 

-Stabilité 

politique. 

 

Activité 4.1.1.1 : Vulgariser (connaissance et appropriation) les mécanismes de financements locaux, régionaux, internationaux de la LCD/GDT 

 

Activité 4.1.1.2 : Mettre en place un mécanisme national pour la prise en charge intégrée des programmes de gestion durable des ressources naturelles, 

des changements climatiques et de la LCD/GDT  

Activité 4.1.1.3 : Organiser des sessions de formation et de recyclage en faveur des populations et du personnel d’encadrement 

Produit 4.1.2 : Les moyens matériels et 

financiers de l’Etat et des populations 

pour mener des actions de LCD sont 

renforcés 

Nombre de matériels acquis 

pour mener des actions de 

LCD 

 

 

 

 

 Taux d’accroissement des 

ressources financières pour 

mener des actions de LCD 

 10 véhicules, 100 

motos, 10 

retenues sont 

acquis 

 

 

 

 

50% 

d’accroissement 

des ressources 

financières 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport du 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 4.1.2.1 : Renforcer les capacités des institutions et organisations dans la mobilisation des ressources pour la  gestion durable des terres 

Activité 4.1.2.2 : Mobiliser tous les acteurs pour l’adoption de politique relative à la GDT 

Activité 4.1.2.3 : Capitaliser les connaissances et savoir-faire locaux à travers l’échange d’expériences réussies entre populations  
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Activité 4.1.2.4 : Organiser des ateliers de plaidoyers auprès de bailleurs de fonds 

Produit 4.1.3. : La participation des 

populations au financement des actions 

de LCD est obtenue 

 

Pourcentage de contribution 

des populations au 

financement des actions de 

LCD 

 30% de 

contribution des 

populations au 

financement 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 4.1.3.1 : Mobiliser les acteurs pour l’adoption de politique relative à la GDT 

Activité 4.1.3.2 : Créer dans le cadre du Fond National pour la Protection de l’Environnement (FNDE) un guichet dédié à la LCD 

Activité 4.1.3.3 : Informer, éduquer, sensibiliser les populations à la LCD 

  

EFFET 4.2. : Le transfert de  

technologiques et la recherche en faveur 

de la mise en œuvre de la Convention  

sur la LCD sont renforcés 

- Nombre de transfert de 

technologie 

- Nombre d’activités de 

recherches menées 

 100% 

d’augmentation 

des transferts de 

technologie 

 

50% 

d’augmentation 

des recherches en 

faveur de la LCD  

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 
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Produit 4.2.1. : Les nouvelles 

technologies en faveur de la mise en 

œuvre de la LCD  sont vulgarisées et 

adoptées par les populations 

Taux d’adoption des 

nouvelles technologies 

 50% d’adoption 

des nouvelles 

technologies 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 4.2.1.1 : Créer les conditions d’un transfert de technologie 

Activité 4.2.1.2 : Assurer la Participation des acteurs  locaux aux cadres d’échange internationaux sur les technologies en faveur de la LCD 

Activité 4.2.1.3 : Encadrer les acteurs pour la mis en œuvre des technologies en faveur de la LCD 

Produit 4.2.2. : La recherche en faveur 

de la LCD est financée 

Niveau du financement de la 

recherche 

 Financement 

suffisant de la 

recherche 

-Rapport mise en 

œuvre PAN 

-Rapport de 

l’UNDAF et PND ; 

-Rapport d’activité 

et de campagne des 

Ministères 

techniques. 

-Rapports 

d’enquêtes 

-Conditions  

climatiques ; 

-Disponibilité 

des ressources ; 

-Stabilité 

politique. 

Activité 4.2.2.1 : Mobiliser des financements pour conduire les recherches sur la dégradation des sols 
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Activité 4.2.2.2 : Mettre en place un fonds pour la recherche en faveur de la LCD 

 

Activité 4.2.2.3 : Organiser des journées scientifiques  

 

Activité 4.2.2.4 : Signer des conventions avec les structures de la recherche 

 

Activité 4.2.2.5 : Instituer  une semaine nationale de la LCD 

 

Activité 4.2.2.5 : Créer une plateforme d’échange entre bailleurs, chercheurs et populations 
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PARTIE IV. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 

4.1. MÉCANISMES DE FINANCEMENT 

Conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à l'article 15 de l'annexe pour l'Afrique 

et partant de l'analyse des mécanismes financiers déjà expérimentés dans le cadre de la 

mobilisation des ressources financières en vue de la mise en œuvre des PAN, les mécanismes 

de financement du PAN-LCD comprendront deux sources principales : 

- les sources de financement intérieures; 

- les sources de financement extérieures 

4.1.1. Sources de financement intérieures 

Le financement des activités de lutte contre la désertification provient de subventions de 

l'État. Il demeure qu'une forte mobilisation des ressources reste nécessaire en vue de leur 

réalisation eu égard aux vastes programmes identifiés et inscrits dans le cadre de la lutte 

contre la dégradation des terres et la désertification. Les besoins en la matière sont importants.  

Les ressources financières allouées au titre du Budget de l'Etat à tous les programmes portant 

sur la préservation de l’environnement et des ressources naturelles devront être concernées. 

Les actions opérationnelles, qui seront menées devront permettre d’inverser les tendances 

négatives de dégradation des terres, des ressources naturelles et permettre ainsi de s’orienter 

vers un développement durable. 

Enfin, il est important de souligner que la Côte d’Ivoire dispose d’un Fonds National pour 

l’Environnement (FNE). Il serait souhaitable et judicieux de créer au sein du F.N.E., un Fonds 

spécial pour la lutte contre la dégradation des terres et la désertification, qui sera chargé de la 

mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des actions de lutte contre la 

dégradation des terres et  désertification prévues dans le cadre du PAN-LCD.  

Ce Fonds spécial pour la lutte contre la dégradation des terres et la désertification sera le 

principal instrument complémentaire aux autres sources de financement des actions concrètes 

de LCD 

Les activités du Fonds spécial de lutte contre la dégradation des terres et la désertification 

seront guidées par les demandes issues d’un diagnostic participatif. 

Des études complémentaires devraient permettre de préciser les modalités 

d’opérationnalisation du fonds et les critères d’éligibilité. 

4.1.2. Sources extérieures 

Le Mécanisme Mondial de la CCD sera sollicité pour l'établissement d'une stratégie de 

mobilisation des ressources financières au profit de la mise en œuvre du PAN LCD, en 

accordant la priorité à la mobilisation des dons et la recherche de forme novatrices de 

mobilisation des ressources, tant aux plans bilatéral que multilatéral.  

En outre, le Mécanisme mondial jouera un rôle catalyseur et de facilitateur pour la 

mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds internationaux destinés à la lutte contre la 

dégradation des terres conformément aux textes de la CCD. 

Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) offre des opportunités aussi bien pour les 

projets étatiques que pour les projets d'ONG et d'associations de développement. En effet, les 

ONG peuvent prétendre à des projets de taille moyenne (jusqu'à 1000 M dollars) ou de petite 

taille (jusqu'à 50,000 dollars). En plus, une idée de projet répondant aux critères d'éligibilité 

peut bénéficier d'un soutien pour son développement en documents de projets. 

Enfin, les canaux classiques de financement des actions de LCD, à travers les programmes et 

les projets de développement, les ONG et les associations, seront utilisés par les partenaires 
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au développement, bilatéraux, régionaux et multilatéraux et l’Etat pour financer les activités 

du PAN-LCD. 

4.1.3. Mobilisation et gestion des ressources financières  

La mise en œuvre des activités identifiées dans le cadre du PAN nécessitera des fonds 

importants qui devront être disponibles tant à court terme qu’à long terme. Ces fonds devront 

être gérés, aussi bien pour ceux mobilisés auprès de l’aide internationale que ceux alloués par 

l'Etat, selon des mécanismes autonomes, légalement constitués et devront être à terme 

séparés, dans toute la mesure du possible, du budget général de l'Etat. Ces mécanismes seront 

supervisés par la structure de pilotage proposée. 

Le développement d'approches nouvelles et novatrices pour mobiliser et acheminer les 

ressources nécessaires au financement des activités de lutte contre la dégradation des terres et 

la désertification doit par ailleurs s’appuyer sur des mécanismes qui associent la question des 

ressources financières à celle de la participation des acteurs sur le terrain. Il s’agit en effet de 

renforcer le point de vue des populations locales dans le cadre du processus décisionnel en 

matière de détermination des priorités et d'allocation des ressources dans la LCD. 

A ce titre, les mécanismes financiers préconisés doivent être un instrument puissant et 

efficace et d'une véritable approche participative. 

Les activités soutenues par ces mécanismes devront être définies avec précision et 

harmonisées avec les activités mises en œuvre dans le cadre des plans et programmes 

nationaux de développement et de conservation des ressources naturelles. 

Les dispositions concrètes au niveau de la mobilisation des ressources financières et du 

partenariat  devront permettre : 

- l’insertion du PAN-LCD dans les plans et programmes de développement économique 

et social, selon des règles budgétaires précisant les composantes relevant de chaque 

département et partenaire, concernés ; 

- L’acheminement des fonds aux échelons local et régional, ainsi que l’implication des 

ONG et autres intervenants, sont envisagés par voie contractuelle et conventionnelle 

de façon à garantir les conditions de transparence et de suivi-évaluation requises; 

- L’élargissement aux partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux devrait 

constituer une disposition importante qui permettra de dynamiser davantage la 

coopération et de favoriser un plus grand engagement des partenaires au 

développement pour la mobilisation des fonds en faveur de la lutte contre la 

dégradation des terres et la désertification. 

4.2. SYSTÈME DE GOUVERNANCE 

La mise en œuvre du PAN-LCD nécessite une forte implication de l’ensemble des parties 

prenantes qui participent, à des degrés divers au processus de décision, de suivi et de contrôle 

des activités du PAN-LCD. C’est dans cette optique qu’est proposé le système de 

gouvernance suivant : 
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La structure chargée de la mise en œuvre des actions sera sous la responsabilité  du Ministère 

de l’Environnement et du développement durable et en relation permanente avec tous les 

bénéficiaires du projet. Le fonctionnement du PAN se fera avec l’appui des organes 

impliqués.  

 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  

Le Ministère de l’Environnement et du développement durable sera la structure responsable 

de la mise en œuvre du PAN.  

En qualité de maître d’œuvre en charge de l’exécution de la CCD, il veillera au bon 

déroulement de l’ensemble des activités et jouera le rôle de facilitateur. A ce titre, il est 

chargé de fournir les supports administratifs et financiers nécessaires au travail du Comité de 

Pilotage. 

 Secrétariat Permanent du Développement Durable 

Il a pour rôle de veiller à ce que les activités du PAN-LCD soient conformes à la politique et à 

la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD). En outre, il devrait apporter un 

appui scientifique et technique au Comité de Pilotage. 

 Comité de Pilotage 

Commission Nationale 

Développement durable 

Ministère de 

l’Environnement 

Comité de 

Pilotage 

Partenaires au 

Développement 

Coordination 

PAN-LCD 

Secrétariat 

UNCCD 

Bénéficiaires 

Figure 37: schéma du système de gouvernance 
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Le Comité de Pilotage comprend les représentants de toutes les parties prenantes notamment 

les représentants des départements ministériels concernés, du secteur privé, de la société civile 

et des partenaires au développement. 

Le Comité de Pilotage : 

- approuve le plan de travail et le budget établis par la Coordination du PAN-LCD; 

- mobilise les compétences nécessaires à l’exécution des objectifs du PAN-LCD ; 

- examine toute documentation provenant des autres exercices de planification en cours 

et toute autre documentation appropriée afin de s’assurer de la conformité de leur contenu 

avec les objectifs du PAN-LCD ; 

- s’assure de la rédaction par la Coordination du PAN-LCD des rapports techniques et 

financiers et de leur remise aux partenaires intéressés ; 

- s’assure que les informations sur la réalisation du PAN-LCD ainsi que ses objectifs 

sont portés à l’attention des autorités nationales et locales; 

- aide à la mobilisation des données disponibles et s’assure de l’effectivité des échanges 

d’informations entre les parties concernées ; 

- établit une liaison effective entre la Coordination du PAN-LCD et les autres acteurs 

pour la prise conjointe de décisions ; 

- s’assure que la politique environnementale du gouvernement est pleinement reflétée 

dans la documentation du PAN-LCD ; 

- examine et approuve les documents d’évaluation du PAN-LCD. 

 Coordination du PAN-LCD 

La Coordination du PAN-LCD travaillant à plein temps est chargée de la coordination 

générale, la gestion et la supervision de tous les aspects relatifs à l’exécution du PAN-LCD. A 

ce titre, elle : 

- rend compte au Comité de Pilotage et aux bailleurs de fonds de l’état de mise en œuvre du 

programme ; 

- élabore les rapports techniques et financiers du PAN-LCD 

- supervise les activités des consultants, des sous-traitants et des autres partenaires ; 

- organise les réunions du Comité de Pilotage ; 

- élabore les projets de plans d’actions et de budget à soumettre au Comité de Pilotage ; 

- établit une liaison effective avec les autorités, les parties prenantes concernées, les 

autre programmes nationaux et internationaux en étroite collaboration avec le Comité Pilotage 

maintient les contacts avec le Secrétariat de la CCD. 

  Secrétariat UNCCD 

Il informe les pays parties, par l’intermédiaire du Point Focal, sur les obligations qui sont les 

leurs vis-à-vis de la mise en œuvre de la convention et facilite les contacts avec certains 

bailleurs externes pour la mise en œuvre du PAN LCD. 

  Partenaires au développement 

Ils appuient techniquement et financièrement la mise en œuvre du PAN LCD. Les différents 

Bailleurs impliqués dans le programme sont chargés de promouvoir la plateforme d’échanges 

et de négociations en accord avec le Comité de Pilotage. Ils lui communiquent les 

informations nécessaires à l’élaboration du PTS et au suivi évaluation des activités en laissant 

à la Coordination le choix d’orientation des investissements dans le respect des accords en 

vigueur. 
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  Bénéficiaires 

A travers des appels d’offres ouverts ou restreints, les bénéficiaires sont chargés de réaliser les 

activités ciblées dans les délais impartis. 

4.3. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION DU PAN 

Les objectifs du Système de Suivi et Evaluation sont de: 

- fixer des objectifs partagés et réalisables par activité ; 

- mesurer les écarts par rapport aux prévisions et identifier les problèmes liés au 

déroulement des activités ; 

- proposer des mesures correctives et alternatives ; 

- restituer les informations de suivi et évaluation sous forme de rapports pour un 

meilleur éclairage de tous les acteurs et partenaires du PAN-LCD. 

Une des leçons tirées par la CCD des expériences passées dans la lutte contre la dégradation 

des terres et la désertification est la nécessité d’une évaluation permanente et (suivi régulier) 

des actions et mesures entreprises en vue de s’assurer de leur efficacité, de façon à pouvoir 

prendre des décisions correctrices avant qu'il ne soit trop tard pour réagir.  

Dans le cadre du PAN, la mise en place d’un système de veille et d’instruments de mesures 

des efforts accomplis, de leurs effets et de leurs impacts est considérée comme une priorité 

par tous les acteurs afin d'identifier les lacunes et faiblesses à combler (corriger) pour assurer 

une réalisation optimale des actions et mesures retenues à tous les niveaux, notamment au 

plan national et local. 

Ce système de suivi-évaluation du PAN aura trois composantes :  

 Le suivi de la mise en œuvre du PAN ;  

 Le suivi des effets et impacts des actions menées ; 

 Le suivi de la dynamique de la dégradation des terres ; et de la désertification. 

4.3.1. Le suivi de la mise en œuvre du PAN 

Le suivi de la mise en œuvre du PAN-LCD s’intéressera aux progrès réalisés par toutes 

catégories d'acteurs et parties prenantes dans la mise en œuvre et l’ajustement permanent des 

mesures, actions et mécanismes retenus.  

Ce suivi devra s’attacher à fournir des informations sur le degré du respect, par les différentes 

catégories d'acteurs et partenaires, des engagements qu’ils ont pris dans le cadre de la mise en 

œuvre du PAN-LCD. Le Comité de pilotage du PAN utilisera les résultats de ce suivi pour la 

conduite et l’ajustement permanent du processus de mise en œuvre du PAN aux différents 

niveaux et échelons. 

Les instruments des mesures (indicateurs) qui seront utilisés seront adoptés par le CP. Ces  

indicateurs devront s'inspirer des indicateurs qui ont été développés dans le cadre des travaux 

du Comité de la Science et de la Technologie (CST) de la CCD et des indicateurs du 

développement durable.  

4.3.2. Le suivi des effets et des impacts 

Le suivi des effets et des impacts du PAN s’intéresse à la manière dont les milieux 

biologiques, physiques et socio- économiques réagissent aux différentes actions, mesures et 

mécanismes mis en œuvre, en application du PAN- LCD.  

Elle devrait permettre d’avoir des indications et mesures précises de l’amélioration des 

conditions de vie des populations, de l’évolution qualitative et quantitative des ressources 
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naturelles(eau, sols, végétation notamment), et des changements de comportement des 

populations en matière de gestion des ressources naturelles et du renforcement des capacités 

institutionnelles et organisationnelles des acteurs de la LCD.  

Les indicateurs qui seront utilisés et la démarche à suivre pour leur élaboration s'inspirent des 

indicateurs du développement durable définis par les Nations Unies ainsi que les travaux du 

CST. 

4.3.3. Le suivi de la dynamique de la dégradation des terres 

Le suivi de la dynamique de la dégradation des terres va s’intéresser à l’observation 

systématique des dynamiques de la dégradation des terres dans les différentes zones 

écologiques. Elle s’attachera à la collecte et à l’analyse des données et d’informations sur 

l’évolution des facteurs physiques, biologiques, socio-économiques.  

Elle s'attachera, à partir de la collecte et de l'analyse de données et d'informations pertinentes 

portant sur l'évolution à court, moyen et long termes des facteurs physiques, biologiques, 

sociaux et économiques, à mieux comprendre et à évaluer le poids respectif de l'action de 

l'homme et de l'action du climat sur l'évolution du phénomène de la désertification 

Les indicateurs à utiliser seront élaborés et adoptés par le comité de pilotage du PAN.  

4.4 COMMUNICATION 

La sensibilisation et l’information du public et l’ensemble des parties prenantes sur la mise 

œuvre des activités du PAN constitue un élément important pour une bonne gestion dudit 

plan. En effet, la diffusion d'informations sur la mise en œuvre des actions du PAN est l'une 

des conditions de sa mise en œuvre réussie, car elle permet de suivre et contrôler les activités 

mais aussi d’évaluer les éventuels changements de l'environnement  

Les systèmes d'information représentent donc la clé pour la mise en œuvre de la LCD 

Ainsi, l'approche systématique d'un système d'information doit permettre de disposer des 

données nécessaires pour remplir les engagements vis à vis des conventions et de mieux 

définir, guider et évaluer les progrès réalisés au niveau des programmes et des mesures mises 

en œuvre. 

Le renforcement des moyens d'information et de communication sera un moyen 

particulièrement efficace pour permettre à l'administration et aux institutions concernées par 

les problèmes de l'ensablement de mieux faire comprendre à d'autres institutions et aux 

représentants d'autres disciplines le rôle de l'action relative à la LCD dans la mise en valeur 

des zones menacées par ce fléau. 

Mais il sera encore plus important de pouvoir informer les populations concernées de ce qui 

est la foresterie et leur apporter les connaissances techniques dont elles ont besoin pour 

développer leur propre capacité d'entreprendre des opérations forestières dans leur 

environnement immédiat et concilier les besoins divers de l'agriculture, de l'élevage et de la 

forêt. 

La communication est importante pour la LCD. En outre, elle constitue un moyen d'améliorer 

la transparence et permet de, s'informer mutuellement sur les perceptions, les préoccupations, 

les options des, différents partenaires etc. 

La rentabilité économique des actions de LCD doit être systématiquement et clairement mise 

en exergue à travers les études, les évaluations, les systèmes d'information etc. Il faut 

souligner l'importance qu'il y a lieu d'accorder à la définition et à la mise en œuvre de 

stratégies d'information, de communication et de vulgarisation des objectifs et des 

programmes de lutte contre la dégradation des terres et la désertification: 

En matière d'information, de formation et de sensibilisation, Il s'agit de mettre en œuvre des 

programmes d'éducation et de sensibilisation sur la dimension environnementale du 

développement durable en générale et sur la LCD en particulier. 
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Ces programmes devraient viser particulièrement les jeunes, les ONGs et les systèmes 

éducatifs. Cela permettrait d'initier ou de renforcer la formation sur la dégradation des zones 

sèches soudaniennes et sub-soudaniennes, la biodiversité et les changements climatiques.  

Différentes actions peuvent être engagées touchant les mêmes populations sur le terrain : 

- La réalisation et la diffusion de documentaires, 

- La conception d'affiches, d'outils pédagogiques et de dépliants diffusés dans le milieu 

scolaire, les ONGs et organisations communautaires de base 

- L'organisation de tables rondes à la télévision et à la radio avec la participation du 

grand public et de spécialistes, 

- La création d'un site WEB. 

Plusieurs autres actions sont à mener au plan de l’information/communication : 

- Renforcer à tous les niveaux la sensibilisation environnementale  

- Vulgariser les textes législatifs existants relatifs à l’environnement sous forme de 

documents simples et d’émissions (médias de masse) pour accélérer leur 

appropriation/application et pour sensibiliser l’opinion nationale à la base, les acteurs et les 

partenaires ; la plupart des Codes et Décrets ne sont connus que dans le milieu professionnel 

du secteur concerné. 

- Assurer la circulation et la transparence des informations environnementales 

disponibles à tous les niveaux. 

- L'élaboration de documents et analyses qui intègrent les objectifs de la LCD et les 

liens entre le développement socio-économique, la gestion des ressources naturelles et la 

préservation de l'environnement. 

- La sensibilisation du public et des communautés locales sur la LCD à travers les 

médias, la publicité, la presse. 

Les actions des médias sont indispensables dans cette lutte spatio-temporairement importante 

mais malheureusement peu sensible et moins connue du public. Toutes les formes de 

diffusion (télévision, radio, filmage, etc.) de la notion de dégradation des terres et du 

déboisement,  de la lutte et des bonnes pratiques insérées dans des plans d’action et 

programmes sont indispensables pour soutenir les actions politiques et scientifiques. Toutes 

les couches sociales doivent être concernées  et non le milieu rural seul. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'élaboration du PAN-LCD en Côte d’Ivoire marque une étape importante et décisive dans le 

cadre de la lutte contre la dégradation des terres et la désertification ainsi que la lutte contre la 

pauvreté telle qu’inscrite et adopté dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP), le Plan National de Développement (PND)  et la Stratégie Nationale de 

Développement Durable (SNDD). 

Il est bon de signaler que la Côte d’Ivoire n’a pas attendu l’élaboration de la CCD pour 

s’engager dans la lutte contre la dégradation des terres et la désertification et le 

déboisement /déforestation. En effet, de nombreuses actions ont été menées aux plans 

politique, institutionnel, juridique et opérationnel. Malheureusement, les résultats de ces 

actions n’ont pas répondu à toutes les attentes. Cependant, la démarche novatrice préconisée 

par la Convention, à savoir une approche participative et décentralisée sous tendue par un 

partenariat dynamique entre toutes les parties prenantes et/ou catégories d’acteurs, constitue 

un motif réel d’espoir pour la réussite de la mise en œuvre des actions et activités retenues. 

C'est la raison pour laquelle le PAN-LCD sera un instrument à caractère juridique, 

opérationnel et financier qui permettra à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la 

dégradation des terres et la désertification en Côte d’Ivoire, de conjuguer leurs efforts afin de 

venir à bout de ce fléau qui menace la survie de millions d'hommes dans notre pays. 

Comme préconisé par la CCD, le PAN-LCD a d'abord procédé, dans le document diagnostic, 

à l'identification des facteurs qui contribuent à la dégradation des terres et/ou la sécheresse et 

à l'évaluation de l'état des ressources et des capacités disponibles et nécessaires pour une mise 

en œuvre réussie de la convention. Ensuite, il a pris en compte les enseignements tirés des 

expériences de lutte contre la dégradation des terres et/ou d'atténuation des effets de la 

sécheresse ainsi que les préoccupations des différentes catégories d'acteurs. Enfin, il a défini 

des mesures pratiques à prendre sur les plans politique, institutionnel, juridique et technique 

afin de résoudre les problèmes identifiés. 

Le PAN-LCD a également prévu un certain nombre de mesures visant le renforcement de la 

participation des populations et des collectivités locales, l’amélioration de l’environnement 

économique, la lutte contre la pauvreté et la mise en place d’un système d’information et de 

communication. 

Le caractère itératif et participatif du processus sera également maintenu à travers la tenue 

régulière de réunions d'évaluation de la mise en œuvre du PAN-LCD, regroupant toute les 

parties prenantes qui serviront de mécanisme de régulation et de rectification du processus. 

Enfin, notons que le principe directeur du processus ayant permis l’élaboration de ce 

document, à savoir une approche participative et partenariale, devra être poursuivi tout le long 

de la phase de mise en œuvre. Cela permettra une mise à jour périodique du PAN pour 

prendre en compte les inévitables mutations que connaîtra notre pays dans la voie de son 

Développement économique et social. 
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Annexe 1 : Relations entre les politiques et la GDT 

 

Politiques p. ex. Réformes 

recommandées 

Pertinence envers 

écosystème x, y (B) 

Pertinence envers pratiques 

GDT (A) 

Parties prenantes à mobiliser  

(D) 

Réformes & mesures nouvelles à 

inclure dans le PAN & 

évaluation de leurs coûts 

 

Système foncier 

 

1  Msie en œuvre la 

nouvelle loi foncière 

2-Actualisation du 

Plan National de 

Gestion des Terroirs 

et sa mise en œuvre 

-Immatriculation des 

terres 

-  Possibilité de Gestion à 

long terme (donc durable 

des terres), par des 

investissements appropriés 

 

- planification en milieu rural 

 

-facilite la pratique de 

l’Agroforesterie 

- MINAGRI- MINEF- 

ANADER- SODEFOR- 

PNGTER- Populations 

rurales - ONG 

-la sécurisation du foncier 

rural ; 

-La défense et la restauration 

des sols 

-La mise en œuvre du plan 

Foncier Rural 

 

Eau 

 

Finalisation et mise 

en œuvre du Plan de 

Gestion Intégrée des 

Ressources en Eaux 

(GIRE)  

Mise en place 

l’Autorité sous-

régionale pour le 

GIRE 

Création des 

institutions de gestion 

de l’eau, dont : 

: le Fonds National de 

gestion intégrée des 

ressources en eau 

renforcement du cadre 

institutionnel par la 

création de structures et 

d’organes opérationnels 

(Agence Nationale de 

l’eau, Police de l’eau, 

Comité National de l’eau, 

Agences de Bassin et 

Comités de bassins, etc.) ; 

Renforcement des 

capacités, de la formation 

et de la 

recherche/développement 

 

 Amélioration de la 

productivité des sols 

 Efficience de l’utilisation 

de l’eau 

 Fertilité des sols 

 Gestion des forêts  

 Amélioration des 

écosystèmes :  

 Prévention, atténuation et 

réhabilitation des terres 

dégradées 

 

 

MINAGRI ;MINEF ;ANAD

ER ABN :Populations 

rurales :ONG 

 

Préserver les équilibres 

écologiques liés à l'eau sur les 

plans quantitatif et qualitatif ; 

Développer l’irrigation, et 

l'hydraulique pastorale 

protéger et restaurer 

l'environnement par la lutte  

contre la pollution des eaux ; 

favoriser des opportunités pour 

le développement d’activités 

économiques 

Mobilisation des ressources 

financières nationales propres 

au domaine de l’eau  
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Politiques p. ex. Réformes 

recommandées 

Pertinence envers 

écosystème x, y (B) 

Pertinence envers pratiques 

GDT (A) 

Parties prenantes à mobiliser  

(D) 

Réformes & mesures nouvelles à 

inclure dans le PAN & 

évaluation de leurs coûts 

 

Environnement  

 

 

 

 

 

Environnement 

-Améliorer les 

connaissances de la 

diversité biologique du 

milieu forestier  

-Favoriser l’utilisation 

durable des ressources 

agricoles. 

-Améliorer les 

connaissances des 

espèces agricoles 

 

 

 

Maîtriser et contrôler  

l’aménagement du 

territoire 

 

 

 

Restauration de la 

biodiversité 

Atténuation de la 

dégradation des forêts 

Préservation des cultures 

-préservation de la biodiversité 

et à l’utilisation durable des 

ressources naturelles ainsi qu’à 

-- -atténuation des changements 

climatiques  

-Gestion intégrée de la fertilité 

des sols 

-Gestion durable des forêts 

plantées 

-gestion durable des forêts en 

zones arides 

 

Amélioration de la productivité 

des terres et des biens et 

services fournis par les 

écosystèmes des zones 

touchées  

 

 

 

 

MEDD; MINEF; 

MINAGRI 

SODEFOR;OIPR;ONG  

ANADER 

 

 

 

-Promouvoir l’utilisation 

durable des ressources 

forestières 

-Déterminer des mesures de 

gestion rationnelle et 

d’aménagement des milieux 

forestiers 

-Développer  des méthodes et 

des techniques agricoles qui 

respectent la diversité 

biologique 

Utilisation de manière durable 

les ressources génétiques 

agricoles 

Inventorier les  espèces 

agricoles domestiquées et 

sauvages à potentiel 

agronomique 

 

Renforcement des capacités  

des acteurs 

 

Elaboration d’un cadre de 

gestion intégrée de l’espace 

territorial  assurant la 

conservation de la diversité 

biologique 

 

 

Recherche 

 

 

Mis en œuvre des 

programmes de 

formation et 

développer les activités 

de recherche 

 

 

Renforcement des 

capacités des acteurs et 

des institutions chargés de 

la GDT 

- Meilleur connaissance des  

facteurs biophysiques et 

socioéconomiques et leurs 

interactions dans les zones 

touchées 

Université de Cocody et de 

Abobo- Adjamé 

CNRA 

 

le reboisement d’espèces 

locales à croissance rapide ; 

la réorientation de la recherche 

agronomique vers la 

satisfaction des besoins du 
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Politiques p. ex. Réformes 

recommandées 

Pertinence envers 

écosystème x, y (B) 

Pertinence envers pratiques 

GDT (A) 

Parties prenantes à mobiliser  

(D) 

Réformes & mesures nouvelles à 

inclure dans le PAN & 

évaluation de leurs coûts 

scientifique et 

technologique  

relatives à GDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meilleur connaissances des 

interactions entre l’adaptation 

aux changements climatiques, 

l’atténuation de la sécheresse et 

la remise en état des terres 

dégradées dans les zones 

touchées  

- Les réseaux et les 

établissements scientifiques et 

technologiques compétents 

dans les domaines de la 

désertification/dégradation des 

terres et de la sécheresse sont 

invités à apporter leur soutien 

pour la mise en œuvre de la 

Convention. 

 

CNF 

CRE 

LAMTO 

 

secteur ; l’établissement de 

mesures de gestion des 

établissements humains tenant 

compte de la vulnérabilité des 

milieux d’accueil. 

 

 

Vulgarisation 

Agricole 

 

- la vulgarisation 

des méthodes de 

restauration des 

milieux dégradés ; 

- le 

renforcement du 

système 

d’information 

agricole ; 

- La 

vulgarisation des 

techniques de feux 

précoce et de pare-

feux 

-  

Information Education et 

communication à l’endroit 

des principaux concernés 

 

Formation des acteurs 

ruraux 

 

Gestion participative des 

ressources naturelles 

 

Mise en œuvre d’actions 

de  cogestion  avec les 

populations dans le secteur 

forestier (PCGF et 

PNReb) 

 

- plaidoyer, sensibilisation et 

éducation (GDT/  

 

 - Information efficace des 

principaux groupes d’intérêts, 

des problèmes de la 

désertification /dégradation des 

terres et de la sécheresse ainsi 

que des synergies entre la lutte 

contre ces problèmes et 

l’adaptation aux changements 

climatiques, leur atténuation et 

la préservation de la 

biodiversité, aux niveaux 

international, national et local.  

 

ANADER 

MINAGRI /Directions 

décentralisées 

Collectivités locales 

ONG 

 

Organiser une campagne de  

sensibilisation des populations 

sur la NPF 

 

Associer les populations des 

zones périphériques (ZP) des 

FC aux travaux   

d’aménagement 

 

Appuyer les comités de lutte 

contre les feux de brousse 
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Politiques p. ex. Réformes 

recommandées 

Pertinence envers 

écosystème x, y (B) 

Pertinence envers pratiques 

GDT (A) 

Parties prenantes à mobiliser  

(D) 

Réformes & mesures nouvelles à 

inclure dans le PAN & 

évaluation de leurs coûts 

Engager une action 

globale d’Information  

Education Communication 

(IEC/ PCGF) 

 

  

 

 

Soutien aux 

agriculteurs 

 

 

Amélioration de 

l’accessibilité et de 

l’utilisation des intrants 

agricoles et 

vétérinaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des 

filières 

 

 

 

Promotion de la 

mécanisation des 

exploitations agricoles et 

des petites unités de 

transformation des 

productions agricoles  

 

Promotion de la 

mécanisation des 

exploitations agricoles et 

des petites unités de 

transformation des 

productions agricoles  

 

Promotion de la maitrise 

de l’eau  

 

Gestion durable des terres 

 

Renforcement de 

l’environnement 

commercial des filières 

 

- amélioration de l’état des 

écosystèmes touchés par la 

sécheresse 

 

- Recherche de sources et des 

mécanismes de financement 

novateurs pour combattre la 

désertification et la dégradation 

des terres et atténuer les effets 

de la sécheresse, 

 

Amélioration des conditions de 

vie des populations touchées 

 

 

ANADER 

MINAGRI  

FIRCA 

SODEFOR 

/Directions décentralisées 

Collectivités locales 

ONG 

 

 

 

 

 

 

- la stabilisation de 

l’agriculture ; 

 

- l’amélioration de la 

productivité des 

exploitations 

familiales ; 

 

- la maîtrise de l’eau en 

vue d’assurer une 

production agricole et 

animale régulière ; 

 

 

- le renforcement des 

capacités techniques et 

technologiques des 

paysans.  
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Politiques p. ex. Réformes 

recommandées 

Pertinence envers 

écosystème x, y (B) 

Pertinence envers pratiques 

GDT (A) 

Parties prenantes à mobiliser  

(D) 

Réformes & mesures nouvelles à 

inclure dans le PAN & 

évaluation de leurs coûts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de la 

gouvernance du secteur 

agricole 

 

 

 

 

agricoles  

 

Renforcement du potentiel 

de production des produits 

d’exportation 

 

 

 

 

Renforcement du  cadre 

légal et réglementaire ;  

 

Gestion de la 

transhumance et du 

parcours ;  

 

Promotion des métiers 

d'agriculteur, d’éleveur et 

de pêcheur ;  

 

Mis en œuvre de la loi 

relative au domaine 

foncier rural ;  

 

Mis en œuvre d’un 

mécanisme de 

financement dans le 

secteur agricole 
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Annexe 2 : Activités LCD du secteur forestier intégrées au Budget de l’Etat de 1999 à 2011  

 

Année Titre Programme/projet LCD Budget Engagement Prise en charge 

1999 Protection de la nature, parcs et réserves   1.106.788.000   638.912.704   595.192.842  

2000 Gestion du domaine forestier et reboisement   1.375.000.000   70.000.000   70.000.000  

2000 

Gestion participative des ressources naturelles 

et de la faune (GEPRENAF) 

 352.640.000   63.415.933   60.828.373  

2001 

Programme de Lutte contre les Feux de 

Brousse  

 4.500.000                      -                        -      

2001 Projet cadre de gestion des aires protégées  349.445.563   48.852.487   51.647.887  

2001 

Gestion participative des ressources naturelles 

et de la faune (GEPRENAF) 

 443.603.770   247.858.332   250.445.892  

2002 

Programme Cadre de Gestion du Secteur 

Forestier 

 7.500.000   7.500.000   7.500.000  

2002 Projet cadre de gestion des aires protégées   6.841.400   6.741.200   6.741.200  

2002 

Gestion participative des ressources naturelles 

et de la faune (GEPRENAF) 

 275.993.191   160.437.154   160.437.154  

2003 Projet cadre de gestion des aires protégées  1.982.910   1.982.910   1.982.910  

2003 

Gestion participative des ressources naturelles 

et de la faune (GEPRENAF) 

 311.697.451   144.491.072   144.491.072  

2004 Gestion du domaine forestier et reboisement   233.900.878   41.792.878   41.792.878  

2004 Protection de la nature, parcs et réserves   2.485.113.153   2.208.075.918   2.208.075.918  

2005 Gestion du domaine forestier et reboisement   201.549.101   40.769.101   40.769.101  

2005 Protection de la nature, parcs et réserves  535.981.750   533.981.750   531.981.750  

2006 Gestion du domaine forestier et reboisement   30.142.408   30.142.408   30.142.408  

2006 Protection de la nature, parcs et réserves  176.989.998   176.989.998   176.989.998  

2007 Gestion du domaine forestier et reboisement   31.527.100   31.527.100   31.527.100  

2008 Protection de la nature, parcs et réserves   2.510.000   2.510.000   2.510.000  

2008 Gestion du domaine forestier et reboisement   32.360.244   32.360.244   32.360.244  

2009 Gestion du domaine forestier et reboisement   38.000.000   38.000.000   38.000.000  

2009 Protection de la nature, parcs et réserves  18.000.000   18.000.000   18.000.000  

2010 Aménagement et surveillance parcs nationaux  62.546.796   62.546.796   62.546.796  

2010 Aménagement Parc National de Taï (étude)  13.000.000   13.000.000   13.000.000  

2010 

Projet d'appui à la relance et la conservation 

des parcs et réserves de côte d'ivoire 

 10.768.132   10.768.132   10.768.132  

2010 Gestion du domaine forestier et reboisement   65.788.358   65.788.358   65.788.358  

2011 Aménagement Parc National de Taï  366.726.763   366.726.763   366.726.763  

2011 

Projet d'appui à la relance et la conservation 

des parcs et réserves de côte d'ivoire (PARCI) 

 299.043.355   299.043.355   299.043.355  

2011 Gestion du domaine forestier et reboisement   12.655.348   12.655.348   12.655.348  

2011 

Appui à la Mise en Œuvre du Mécanisme 

FAO pour les Programmes Forestiers 

 36.983.334   7.816.667   7.816.667  

Source : Direction Générale du Budget 
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Annexe 3 : Programme 1, 3 et 6 du PNIA concernant les actions LCD/GDT 

 
Programme Sous programme 

Coûts estimatifs 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Prog-1 : 

Amélioration de la 

productivité et de 

la compétitivité 

des productions 

agricoles  

Amélioration de 

l’accessibilité et de 

l’utilisation des intrants 

agricoles et vétérinaire 

557 5 414 2 991 2 539 2 484 2 474             16 459    

Promotion de la 

mécanisation des 

exploitations agricoles et des 

petites unités de 

transformations des 

productions agricoles 

4 650 4 107 2 025 1 025 825 825             13 457    

Renforcements des services 

de conseils agricoles, 

recherche – développement  

et formation 

19 133 27 570 27 931 22 307 15 047 12 329           124 317    

Promotion de la maîtrise de 

l’eau 
7 811 23 014 29 346 24 384 15 540 15 540           115 635    

gestion durable des terres   433 1 678 1 537 1 371 1 124                6 143    

Prog-3 : 

Amélioration de la 

gouvernance du 

secteur agricole 

Renforcer le cadre légal et 

réglementaire  403 455 392 75                    1 325    

Gérer la transhumance et les 

parcours    2 385 2 385 2 281 2 272 2 171             11 494    

Promouvoir les métiers 

d'agriculteur, d’éleveur et de 

pêcheur  
1 580 1 860 180 80 80 180                3 960    

Mettre en oeuvre la loi 

relative au domaine foncier 

rural  

1 747 1 567 1 567 1 567 1 219 1 174                8 841    

Mettre en oeuvre un 

mécanisme de financement 

dans le secteur agricole  
15 000 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300           116 500    

Prog-6 : Relance 

de la filière bois.  

Restaurer et de gérer 

durablement les ressources 

forestières    15 066 10 182 6 948 7 502 6 916             46 614    

Relancer la recherche 

forestière  
  497 320 375 390 425                2 007    

Améliorer la gouvernance 

forestière  205 1 392 1 039 389 10 10                3 045    

Gérer durablement la faune    1 994 1 504 794 40 40                4 372    

Redynamiser l’industrie du 

bois  
  511 266 230 230 230                1 467    

Renforcer les capacités du 

secteur forestier    228 288 88 38 38                   680    
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Annexe 4 : Liste de projets financés par la FAO et d’autres bailleurs de fonds. 

 
Project Symbol Project Title Actual 

EOD 

Actual 

NTE 

Project Objectives Donor Total 

Budget 

Total 

Expenses 

SPFM/IVC/8802 Formulation du 

Programme National de 

Sécurité Alimentaire - 

Processus de 

Facilitation 

2008-

04-01 

2010-

12-31 

Le processus d’élaboration du PNSA 

vise a: 

 

 mettre en place un cadre institutionnel 

adapté et opérationnel pour la 

mobilisation des investissements la 

coordination et le suivi de la mise en 

oeuvre du PNSA; 

 

 élaborer un plan d’action aux niveaux 

national et décentralisé, calé sur 

l’atteinte des objectifs du Millénaire en 

2015 et élaboré sur base consensuelle. 

Ce plan d’action prendra en compte à 

la fois les potentiels et contraintes de 

production, les besoins des zones et des 

groupes vulnérables, les mesures 

transversales nécessaires pour assurer 

la péréquation entre les différentes 

zones/régions et la prévention des 

situations d’urgence, la mise en place 

d’un système de suivi-évaluation et des 

mécanismes institutionnels. 

FAO $138 725  $127 702  
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TCP/IVC/3102 Appui à la 

redynamisation du 

secteur semencier 

national 

2007-

08-01 

2009-

01-31 

L'’objectif général du projet est de 

promouvoir la sécurité alimentaire à 

travers une agriculture durable en Côte 

d’Ivoire par un appui au secteur 

semencier national.  

 

Les objectifs spécifiques sont les 

suivants :  

 

- la sauvegarde du patrimoine 

phytogénétique du pays et une 

amélioration de la disponibilité au 

niveau des paysans de semences et 

plants adaptés et de bonne qualité à 

travers la formulation d’une politique 

semencière nationale, d’un plan 

stratégique de développement du 

secteur et de l’appui à la production des 

plants sains et à l’'analyse de la qualité 

des semences, conformes aux règles 

internationales et régionales en 

vigueur, notamment concernant les 

questions de droit de propriété 

intellectuelle et de conservation de la 

biodiversité.  

 

-  

la définition d’un cadre législatif 

pouvant régir les activités de 

production, de commercialisation, de 

contrôle de la qualité et de certification 

des semences et plants par les services 

adéquats à travers l’'élaboration et/ou 

la révision de la législation et des 

réglementations semencières 

FAO $300 000  $410 530  
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conformément aux textes législatifs 

dans l’espace CEDEAO/UEMOA.  

 

le renforcement des capacités des 

producteurs, productrices et des 

techniciens ( du MINAGRI, du 

LANADA, du PNR et de l’'ANADER).  

 

la promotion de la qualité variétale et 

technologique des semences et plants 

commercialisés en Côte d’Ivoire à 

travers l’homologation des variétés et 

l’élaboration des catalogues des 

variétés de maïs, igname et de manioc.  
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TCP/IVC/3103 Elaboration de la 

stratégie du 

développement agricole 

2007-

12-03 

2008-

11-30 

L'’objectif général de ce projet est de 

fournir l’assistance et les conseils 

appropriés au Gouvernement de la 

République de Côte d’Ivoire dans 

l’'élaboration d’une stratégie cohérente 

de développement agricole pour les 

vingt prochaines années en tenant 

compte des politiques et stratégies 

agricoles en cours au plan sous-

régional (UEMOA), régional 

(CEDEAO) et continental 

(PDDAA/NEPAD). 

FAO $192 000  $213 842  

TCP/IVC/3201 Appui au Comité 

national du Codex 

Alimentarius 

2008-

12-01 

2011-

11-30 

L'objectif global du projet est d'aider le 

Gouvernement dans ses efforts de 

restructuration du Comité National du 

Codex en vue de prendre une part 

active aux activités de la Commission 

du Codex et de renforcer le contrôle de 

la qualité et de la salubrité des denrées 

alimentaires dans le pays. 

FAO $230 000  $230 129  

TCP/IVC/3202 TCP Facility 2008-

12-01 

2011-

11-30 

TCP Facility FAO $137 780  $132 113  

TCP/IVC/3202 

BABY01 

Etude pour la creation et 

le fonctionnement d'un 

fonds forestier 

2008-

12-01 

2010-

11-30 

Objectif général : contribuer à la 

gestion durable des forêts. 

 

Objectif spécifique : identifier les 

objectifs de fonctionnement du Fonds 

forestier et proposer les modalités de 

son alimentation, du déboursement de 

ses ressources et ses organes de 

gestion. 

FAO $46 328  $0  
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TCP/IVC/3202 

BABY02 

Support for PGRFA 

Country Report 

2008-

12-01 

2010-

11-30 

Assist the Ministry of Agriculture 

assess the changes that occurred in the 

area of Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture (PGRFA) 

 

Assist the Ministry of Agriculture 

develop a national database on PGRFA 

 

Assist the Ministry of Agriculture 

develop a country report as its 

contribution to the State of the World's 

Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture Report. 

FAO $32 419  $0  

TCP/IVC/3202 

BABY03 

Atelier de validation du 

Plan Directeur de la 

Pêche et de 

l'Aquaculture en Côte 

d'Ivoire 

2008-

12-01 

2010-

11-30 

L'atelier permettra d'obtenir un 

document consensuel de politique pour 

le développement de la pêche et de 

l'aquaculture . 

 

Il s'agira de :de mettre en cohérence et 

de prendre en compte, les observations 

et recommandations des acteurs de la 

filières à travers une consertation 

participative; 

 

- conduire les échanges, et d'apporter 

des réponses claires et pertinentes aux 

intérogations des acteurs et partenaires 

de la filière. 

 

- apporter son expertise en vue 

d'aboutir à un document validé par 

tous. 

FAO $6 044  $0  



 

 204 

TCP/IVC/3202 

BABY04 

Actualisation du plan 

stratégique de 

développement du 

département de 

Bongouanou 

2008-

12-01 

2010-

11-30 

La présente étude vise à actualiser le 

Plan Stratégique de Développement du 

Département de Bongouanou en 

cohérence avec la politique de 

décentralisation, la déclaration de 

politique nationale d'aménagement du 

territoire, la Stratégie Nationale de 

Lutte conte la Pauvreté et les Objectifs 

du Millénaire pour le Développement 

(OMD). 

FAO $52 989  $0  

TCP/IVC/3301 Appui à la mise en 

œuvre d’un programme 

d’urgence pour la  

prévention et la lutte 

contre les maladies à 

tiques du bétail dans le 

Nord de la Côte d’Ivoire 

2010-

05-01 

2012-

08-31 

L’'impact général du projet est de 

contribuer au renforcement de la 

sécurité alimentaire des populations 

affectées par la crise en Côte d’Ivoire à 

travers l’amélioration de l’état sanitaire 

du bétail. 

FAO $465 000  $301 674  

TCP/IVC/3302 TCP Facility 2010-

06-16 

2011-

12-31 

TCP Facility FAO $132 162  $104 020  

TCP/IVC/3302 

BABY01 

Etude pour l'élaboration 

d'un projet intégré de 

développement rural de 

la région du Bas 

Sassandra 

2010-

06-16 

2011-

12-31 

Aider le Gouvernement à établir le 

bilan des interventions passées, à faire 

une analyse détaillée de la situation 

socioéconomique de la région et à 

formuler un projet intégré de 

développement de la région selon la 

gestion axée sur les résultats. Il a 

également été demandé à la FAO de 

faciliter la mobilisation des autres 

partenaires pour la mise en oeuvre 

dudit projet. 

FAO $90 464  $0  

TCP/IVC/3302 

BABY02 

Evaluation des besoins 

Agricoles et de la 

Sécurité Alimentaire 

dans les régions 

affectées par la crise 

2010-

06-16 

2011-

12-31 

La mission vise à contribuer à l'appui 

au relèvement économique et à 

l'amélioration de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition des populations 

affectées par la crise. 

FAO $41 698  $0  
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(mission) 

TCP/IVC/3303 Projet de renforcement 

de capacités et d`appui à 

l`Installation de  

modules d`hydroponies 

dans le district 

d`Abidjan 

2011-

05-01 

2013-

04-30 

Contribuer à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations urbaines 

par l'amélioration de la disponibilité et 

de l'accessibilité durable de produits 

horticoles de qualité afin de diversifier 

l'alimentation, tout en créant des 

emplois et des possibilités de revenus 

en faveur des couches défavorisées des 

villes. 

FAO $487 000  $245 467  

TCP/IVC/3304 Amélioration de la 

securité alimentaires et 

renforcement des 

moyens d`existence des 

ménages affectés par la 

crise. 

2011-

03-11 

2011-

11-30 

Le projet vise à fournir une assistance 

en intrants enssentiels aux populations 

affectées par la crise politique dans le 

nord et l'ouest du pays, et de faciliter la 

coordination de l'assistance 

humanitaire dans le domainde de la 

production agricole. 

FAO $494 000  $484 810  

TCP/IVC/3305 Appui au renforcement 

des capacités en gestion 

durable des mécanismes 

et  outils de collecte 

d`informations, 

d`analyse et de suivi de 

la sécurité alimentaire 

2011-

06-01 

2013-

01-31 

L'effet direct du projet est le 

renforcement des capacités techniques 

du Ministère de l'Agriculture en 

gestion durable des mécanismes et des 

outils de coordination, de 

collecte/diffusion d'informations, 

d'analyse et de suivi de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

développées par l'Unité des Opérations 

d'Urgence et de Réhabilitation de la 

FAO. 

FAO $106 000  $37 003  
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TCP/IVC/3306 Appui d`urgence à la 

relance de l`agriculture 

2011-

07-07 

2012-

03-31 

Le projet permet de soutenir le 

redémarrage de la production céréalière 

et maraîchère par la fourniture de 

semences, d'engrais, d'outils et de 

formation technique en faveur de 4 000 

ménages (24 000 personnes) 

vulnérables affectés par le conflit. 

FAO $489 000  $299 521  

TCP/IVC/3401 TCP Facility 2012-

05-14 

2013-

12-31 

TCP Facility FAO $95 069  $7 239  

TCP/IVC/3401 

BABY01 

Appui pour la 

préparation du RNA et 

la mise en place d'un 

SPISA 

2012-

05-14 

2013-

12-31 

L'objectif global de la mission est (i) 

d'évaluer les conditions techniques et 

financières et de s'assurer de la 

faisabilité de l'opération (notamment la 

coordination et l?articulation entre les 

composantes agriculture, élevage, 

pêche et aquaculture, ) avec toutes les 

chances de succès ; (ii) de préparer un 

rapport de faisabilité définissant une 

stratégie de mise en oeuvre et de 

mobilisation des financements 

correspondants (iii) de formuler un 

document de projet détaillé pour la 

phase préparatoire (iv) et discuter ces 

propositions avec les parties intéressées 

à la réalisation du RNA. 

FAO $43 124  $0  

TCP/IVC/3401 

BABY02 

Appui technique à 

l'élaboration du 

Programme d'Action 

National de lutte contre 

la désertification (PAN-

LCD) 

2012-

05-14 

2013-

12-31 

Contribuer à stopper et inverser la 

tendance à la dégradation des terres en 

agissant sur les facteurs à l'origine de 

cet état de fait, notamment l'effet 

conjugué des défrichements 

incontrôlés, des prélèvements liés à 

l'exploitation forestière, de 

l'exploitation minière, des feux de 

brousse et naturellement une 

démographie croissante. 

FAO $51 945  $0  
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OSRO/IVC/102/SWI "Appui d'urgence à la 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, aux 

moyens d'existence des 

ménages vulnérables 

dans les zones affectées 

par la crise post-

électorale". 

2011-

07-01 

2012-

06-30 

L'objectif principal de l'action est 

l'amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans les régions les 

plus affectées par la crise post 

électorale. 

 

L'objectif spécifique est d'assurer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages/communautés victimes du 

conflit à travers le soutien des capacités 

de production agricole, l'augmentation 

des revenus monétaires, la prévention 

de la malnutrition et le renforcement 

des mécanismes de coordination des 

interventions agricoles d'urgence. 

Switzerland $361 181  $259 543  

OSRO/IVC/103/CHA Reinforcing emergency 

support to food security 

and nutrition, livelihood 

and reintegration of 

vulnerable households 

affected by the post-

election crisis in Côte 

d`Ivoire 

2011-

08-01 

2012-

01-30 

Reinforcing emergency support to food 

security and nutrition, livelihood and 

reintegration of vulnerable households 

affected by the post-election crisis in 

Côte d'Ivoire 

UNOCHA $749 910  $627 217  

OSRO/IVC/104/EC Amélioration des 

moyens d`existence des 

ménages affectés par la 

crise postélectorale et 

renforcement de 

l`analyse et de la 

coordination dans le 

domaine de la sécurité 

alimentaire 

2011-

07-01 

2012-

06-30 

Amélioration de la sécurité alimentaire 

des populations les plus affectées par la 

crise postélectorale 

ECHO $1 599 

705  

$1 196 

720  
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OSRO/IVC/105/EC Appui à la sécurité 

alimentaire des ménages 

agricoles affectés par la 

crise postélectorale en 

Côte d?Ivoire par le 

soutien aux systèmes 

communautaires de 

production de semences 

vivrières. 

2012-

04-17 

2013-

10-16 

Le projet vise à soutenir les facteurs de 

production des ménages agricoles 

affectés par la crise post-électorale par 

la revitalisation du mécanisme de 

production, de distribution de semences 

certifiées de qualité « bon à semer ». 

L'intervention vise à résoudre les 

problèmes de disponibilité et d'accès 

aux semences de riz, de maïs, de 

cultures maraîchères et de boutures de 

manioc mis en péril par la crise. Les 

agriculteurs des zones touchées par 

l'intervention pourront bénéficier de la 

mise à disposition de semences et 

boutures certifiées à des prix 

acceptables, produites à partir des 

semences de base par les groupements 

appuyés dans le cadre du projet. 

European 

Union 

$1 064 

947  

$288 833  

OSRO/IVC/201/CHA ?Assistance aux 

populations affectées 

par la crise 

postélectorale dans la 

Région du Moyen 

Cavally 

2012-

04-01 

2012-

12-31 

Le principal objectif du projet est 

d'améliorer la sécurité alimentaire et la 

situation nutritionnelle des populations 

affectées par la crise postélectorale 

dans la région du Moyen Cavally. Ceci 

implique le renforcement de leurs 

moyens d'existence et l'augmentation 

de leur production et leur capacité 

alimentaire.  

 

De manière spécifique, le projet 

facilitera l'accès des populations 

vulnérables aux intrants agricoles par 

des distributions ciblées par sexe et 

réhabilitera leurs moyens de 

subsistance. 

UNOCHA $765 380  $233 469  
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OSRO/IVC/202/EC Amélioration des 

moyens d`existence des 

ménages affectés par la 

crise postélectorale en 

Côte d`Ivoire 

2012-

03-15 

2013-

02-14 

Renforcer les moyens d'existence des 

populations vulnérables en facilitant 

leur accès aux intrants agricoles par la 

mise à disposition de kits agricoles et 

d'appui technique leur permettant 

d'augmenter leur production et leur 

capacité alimentaire, d'une part et à la 

restauration et à la réhabilitation de 

leurs moyens de subsistance, d'autre 

part tout en intégrant une perspective 

de transition vers un développement 

durable avec la mise en oeuvre d'étude 

 et d'évaluation sur les filières des 

semences, la vulnérabilité et le 

renforcement de la coordination. 

ECHO $1 726 

428  

$515 817  

OSRO/IVC/203/USA Improving livelihood 

and resilience of 

affected population by 

the post-election crisis 

in Côte d'Ivoire. 

2012-

06-15 

2013-

07-14 

to improve the food security and to 

reinforce livelihoods and resilience of 

people affected by the post-election 

crisis in the district of Montagnes.  

 

To reinforce the livelihoods of 

vulnerable populations integrated in the 

perspective ranging from transition to 

sustainable development. 

USA $700 000  $0  

OSRO/IVC/904/EC Projet de suivi de la 

lutte contre les 

trypanosomiases 

animales en Côte 

d'Ivoire. 

2010-

01-01 

2011-

12-31 

Contribuer au renforcement de la 

sécurité alimentaire des populations 

affectées par la crise en Côte d'Ivoire à 

travers l'amélioration de l'état sanitaire 

du bétail. 

European 

Union 

$209 506  $170 112  
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GCP /IVC/028/AGF Empowering Youths 

and women in the Crab 

fisheries value chain of 

Aby lagoon system of 

Côte d'Ivoire 

2010-

02-01 

2012-

07-31 

Goal:Contribute to socio economic 

empowerment of youths and women 

involved in the crab fisheries value 

chain. 

 

 

 

Specific objectives: 

 

X    increase participation and improve 

negotiation capacity of poor and gender 

discriminated actors in the crab value 

chain 

 

X    reduce gender disparities between 

actors in the crab value chain  

 

X    increase capacity in business 

management and in crab fisheries 

technical innovations  

 

X    improve collaboration and links 

between women and youth groups and 

service providers and strengthen 

institutional development. 

Arab Gulf 

Programme 

For UN 

Development 

Organizations 

$125 000  $52 870  

GCP /IVC/030/CEF "Apprendre le long des 

frontières pour vivre au 

délà des frontières: 

appui à 

l`approvisionnement des 

cantines scolaires" 

2010-

05-01 

2012-

12-31 

Assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des communautés 

scolaires en zones rurales à travers un 

renforcement des capacités de 

production des groupements de 

femmes et de jeunes et l’installation de 

jardins hydroponiques. 

UNICEF $281 270  $54 071  
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GCP /RAF/453/SPA Amélioration de la 

Production de riz en 

Afrique de l?Ouest en 

Réponse à la Flambée 

des Prix des denrées 

Alimentaires (Initiative 

to Boost Rice 

Production in Sub-

Saharan Africa) 

2010-

09-01 

2013-

12-31 

Amélioration de la Production de riz en 

Afrique de l'Ouest en Réponse à la 

Flambée des Prix des denrées 

Alimentaires 

Espagne $5 829 

016  

3172829 

dont  

621.000 

USD 

pour la 

Côte 

d'Ivoire 

UNJP/IVC/101/PBF ACTIVITES 

GENERATRICES DE 

REVENUS DANS LE 

CADRE DE LA 

REINTEGRATION 

SOCIO 

ECONOMIQUE DES 

GROUPES 

VULNERABLES AFIN 

DE RESTAURER LA 

COHABITATION 

PACIFIQUE 

2011-

11-01 

2012-

10-31 

Réinsertion socio économique de 640 

ménages bénéficiaires vulnérables à 

travers le soutien des capacités de 

production agricole, l'augmentation des 

revenus monétaires et le renforcement 

de la cohabitation intercommunautaire 

par la mise en oeuvre d'activités 

d'intérêt collectif. 

PBF - Peace 

Building 

Fund 

$219 350  $13 240  

UTF /IVC/027/IVC Appui institutionnel au 

secteur du 

développement rural 

pour la sortie de crise en 

Côte d`Ivoire 

2008-

05-08 

2010-

12-31 

Consolidation des finances publiques 

par des mesures visant à optimiser les 

recettes fiscales et à maîtriser la 

progression des dépenses publiques - 

l’'amélioration des conditions de vie 

des populations et leurs participations 

au développement - le renforcement de 

la bonne gouvernance et de la 

transparence pour l’amélioration de la 

gestion financière et l’efficacité des 

dépenses de l’'Etat - l’'accélération des 

reformes structurelles pour attirer les 

investisseurs privés: un accent 

particulier sera mis sur les mesures 

Côte dIvoire $5 166 

206  

$3 309 

564  



 

 212 

visant à l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises - la 

croissance et la réduction de la 

pauvreté 

UTF /IVC/028/IVC Projet d’appui 

institutionnel et 

multisectorielle de la 

BAD à la sortie de  crise 

(AIMSC): Appui aux 

organisations de base en 

charge de l’appui aux 

groupes vulnerables 

2009-

01-01 

2010-

12-31 

Améliorer le niveau des revenus des 

populations 

Côte dIvoire $2 802 

410  

$1 958 

612  

UTF /IVC/029/IVC Empowering Youth and 

women in the Crab 

Fisheries value chain of 

Aby Lagoon system of 

Côte d`Ivoire 

2010-

01-01 

2012-

08-31 

Goal:Contribute to socio economic 

empowerment of youths and women 

involved in the crab fisheries value 

chain. Specific objectives: „X increase 

participation and improve negotiation 

capacity of poor and gender 

discriminated actors in the crab value 

chain „X reduce gender disparities 

between actors in the crab value chain 

„X increase capacity in business 

management and in crab fisheries 

technical innovations „X improve 

collaboration and links between 

women and youth groups and service 

providers and strengthen institutional 

Côte dIvoire $149 612  $28 825  
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development. 

UTF 

/UEM/001/UEM 

Mise en Oeuvre du 

Programme Special 

Regional pour la 

Securite Alimentaire 

des Membres de 

l`UEMOA 

2002-

02-01 

2009-

12-31 

Le Programme spécial régional de 

sécurité alimentaire (PSRSA), formulé 

par l’UEMOA en collaboration avec la 

FAO a été approuvé en août 1999 par 

le Conseil des ministres statutaire de 

l’UEMOA. Il a pour objectif essentiel 

d’assurer une alimentation convenable 

à tous les citoyens de l’Union, à tout 

moment et en tout lieu. Il contribuera à 

renforcer la croissance économique 

durable des Etats et facilitera, en outre, 

la mise en place d'un marché régional. 

Les bénéficiaires et les acteurs de ce 

programme sont donc les Etats, les 

populations rurales et urbaines ainsi 

que les opérateurs économiques de ces 

pays. Le premier objectif du PSRSA 

est de contribuer à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et à l'augmentation 

des revenus des communautés rurales 

dans les Etats membres en renforçant et 

en dynamisant les programmes 

nationaux pour la sécurité alimentaire 

(PSSA). Le deuxième objectif est de 

Union 

Économique 

et Monétaire 

Ouest-

Africaine 

(UEMOA) 

4000000 3741297 

dont  

225 000 

USD 

pour la 

Côte 

d'Ivoire 
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développer les échanges entre les Etats 

membres et de promouvoir l'intégration 

régionale dans l’espace UEMOA et de 

stimuler les échanges de l’UEMOA 

avec le reste du monde. 

TFD-09/IVC /001 Production de vivriers 

par le groupement 

féminin de Nagoniékaha 

2010-

07-30 

2011-

07-30 

Améliorer la sécurité alimentaire des 

bénéficiaires cibles; renforcer les 

capacités techniques des bénéficiaires 

et le processus organisationnel du 

groupement; renforcer la cohésion 

sociale 

Telefood 

Campaign - 

Year 2009 

$9 925  $9 267  

TFD-09/IVC/003 Projet de production de 

champignons 

comestibles par la 

coopérative APOLOA 

2011-

10-31 

2012-

10-31 

Créer une activité génératrice de 

revenu pour les femmes déplacées de 

guerre de la coopérative APOLOA 

Telefood 

Campaign - 

Year 2009 

$9 950  $649  
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TFD-09/IVC/004 Projet de renforcement 

des capacités techniques 

et opérationnelles des 

restaurateurs et 

restauratrices en milieu 

scolaire et universitaire 

d`Abidjan 

2011-

09-08 

2012-

08-07 

Contribuer à l'amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des élèves et étudiants et leur 

rendement scolaire à travers le 

renforcement des capacités des 

restaurateurs et retauratrices des 

établissements scolaires et 

universitaires. 

Telefood 

Campaign - 

Year 2009 

$9 900  $0  

TFD-09/IVC/005 projet de pêche sur le 

fleuve Comoé de 

l'Association Foungan 

dans le village de Brou 

Attakro 

2011-

09-01 

2012-

08-01 

Améliorer les revenus des pêcheurs et 

la disponibilité de poissons dans le 

département de Bongouanou 

Telefood 

Campaign - 

Year 2009 

$8 084  $3 509  

TFD-09/IVC/006 Projet de production de 

légumes par 

l'association des 

femmes parents d'élèves 

du Lycée filles de 

Bingerville 

2011-

09-09 

2012-

08-09 

Contribuer à l'amélioration de la 

sécurité alimentaire d'un groupe de 

femmes parents d'élèves du Lycée, à 

faibles revenus, à travers le 

renforcement de leurs capacités 

techniques de production maraîchère 

Telefood 

Campaign - 

Year 2009 

$6 961  $0  

TFD-09/IVC/007 Projet de production de 

maïs et d'arachide par 

l'Association des 

paysans de Madji 

2011-

07-01 

2012-

08-31 

Aider les membres de l'association à 

accroître leur production afin 

d'améliorer la sécurité alimentaire et 

lutter contre la pauvreté 

Telefood 

Campaign - 

Year 2009 

$8 048  $1 652  

TFD-10/IVC/001 Culture de champignons 

par le groupement de 

jeunes femmes de 

Taboué 

2012-

02-01 

2013-

02-01 

L'objectif du projet est de créer une 

activité génératrice de revenu pour les 

femmes affectées par la crise socio- 

politique, à travers le renforcement des 

capacités de production des membres, 

en leur fournissant des semences de 

champignon (bags inoculés), du 

matériel et un magasin de production. 

Telefood 

Campaign 

Year 2010 

$9 450  $0  
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TFD-10/IVC/002 Élevage traditionnel 

amélioré de volaille 

2012-

02-01 

2012-

10-31 

Améliorer les revenus des groupes 

vulnérables par la mise en place 

d?activités génératrices de revenus. 

Lutter contre la pauvreté, réduire la 

dépendance des femmes vis à vis des 

hommes, produire et de commercialiser 

des poulets de chair de bonne qualitér, 

réduire les braconnages dans la forêt 

classée ; approvisionner les 

communautés en protéines animales, 

reconstituer les noyaux d?élevages 

détruits par la guerre. 

Telefood 

Campaign 

Year 2010 

$4 920  $0  

TFD-10/IVC/003 Elevage amélioré de 

moutons par 

l?association BINKADI 

du village de Taboué 

2012-

02-25 

2013-

02-25 

L'objectif global du projet est la relance 

des systèmes de production agricoles 

dans la région de Grand Lahou par la 

réintroduction des animaux 

domestiques dans les systèmes de 

production de Taboué et ses 

environnants 

Telefood 

Campaign 

Year 2010 

$9 910  $0  

IVC/09/001/ /01/34 Projet d`appui à la 

relance des activités 

socioéconomiques des 

groupements feminins a 

Korhogo et 

Ferkessédougou 

(PARGF) 

2009-

08-14 

2011-

02-13 

relancer et redynamiser les activités de 

production et de commercialisation 

d'oignon et de beurre de karité en 

contribuant a lutter contre La 

détérioration de l?économie locale 

UNDP $535 142  $493 246  

IVC/09/002/ /01/34 Elaboration de la 

stratégie du 

développement agricole 

2009-

08-14 

2010-

12-31 

fournir l'assistance et les conseils 

appropriés au Gouvernement de la 

République de Côte d'Ivoire dans 

l'élaboration d'une stratégie cohérente 

de développement agricole pour les 

vingt prochaines années en tenant 

compte des politiques et stratégies 

agricoles en cours au plan sous-

régional (UEMOA), régional 

UNDP $50 000  $49 998  
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(CEDEAO) et continental 

(PDDAA/NEPAD) 

IVC/10/001/ /01/99 Appui au renforcement 

des capacités des 

organisations 

coopératives dans la 

région du bas sassandra 

2010-

04-26 

2011-

12-31 

contribuer à la sécurité alimentaire et la 

lutte contre la pauvreté dans le milieu 

des jeunes et des femmes de la région 

du Bas Sassandra 

UNDP $126 277  $20 775  

 

 


